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GOVERNMENT HOUSE

RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

MOST VENERABLE ORDER OF THE HOSPITAL OF
ST. JOHN OF JERUSALEM

ORDRE TRÈS VÉNÉRABLE DE L’HÔPITAL DE
SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM

His Excellency the Right Honourable David Johnston,
Governor General of Canada, on behalf of Her Majesty the
Queen of Canada, is pleased hereby to appoint the following Canadians, who have been recommended for such
appointment by the Grand Prior of the Most Venerable
Order of the Hospital of St. John of Jerusalem:

Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, au nom de Sa Majesté la Reine du
Canada et en accord avec les recommandations du Grand
Prieur de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem, est heureux de nommer les Canadiens dont
les noms suivent :

Knights of the Order of St. John

Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean

(As of February 3, 2016)

(En vigueur le 3 février 2016)

His Honour the Honourable J. Michel Doyon,
Québec, Que.

Son Honneur l’honorable J. Michel Doyon,
Québec, Qc

(As of September 7, 2016)

(En vigueur le 7 septembre 2016)

Roy Howard James Large, Duncan, B.C.

Roy Howard James Large, Duncan, C.-B.

(As of January 5, 2017)

(En vigueur le 5 janvier 2017)

Jim Yuan Lai, Markham, Ont.

Jim Yuan Lai, Markham, Ont.

Commanders of the Order of St. John

Commandeurs de l’Ordre de Saint-Jean

(As of September 7, 2016)

(En vigueur le 7 septembre 2016)

Frederica Eleonore Margarethe Gibson, Mission, B.C.
Raymond Tze Hung Woo, Richmond Hill, Ont.

Frederica Eleonore Margarethe Gibson, Mission, C.-B.
Raymond Tze Hung Woo, Richmond Hill, Ont.

(As of January 5, 2017)

(En vigueur le 5 janvier 2017)

Armand Paul LaBarge, Bethany, Ont.
John Edgar Nadeau, Whistler, B.C.
Joseph Bruce Varner, Ottawa, Ont.

Armand Paul LaBarge, Bethany, Ont.
John Edgar Nadeau, Whistler, C.-B.
Joseph Bruce Varner, Ottawa, Ont.

Officers of the Order of St. John

Officiers de l’Ordre de Saint-Jean

(As of September 7, 2016)

(En vigueur le 7 septembre 2016)

Jean-Pierre François Joseph Dorey, Leamington, Ont.
Mary Elaine Heinicke, Winnipeg, Man.
Corporal Michael James Hill, Niagara Falls, Ont.
Edward David Hodgins, Victoria, B.C.
Colonel Steven Craig McQuitty, Ottawa, Ont.
Gordon James Keir Neill, Q.C., Regina, Sask.
Adam Jack Prieur, Hamilton, Ont.
Grant Richard Scollay, Brampton, Ont.
Jonathan Richard Wallace, North Saanich, B.C.
Lawrence Denis Wong, C.D., Saskatoon, Sask.

Jean-Pierre François Joseph Dorey, Leamington, Ont.
Mary Elaine Heinicke, Winnipeg, Man.
Caporal Michael James Hill, Niagara Falls, Ont.
Edward David Hodgins, Victoria, C.-B.
Colonel Steven Craig McQuitty, Ottawa, Ont.
Gordon James Keir Neill, c.r., Regina, Sask.
Adam Jack Prieur, Hamilton, Ont.
Grant Richard Scollay, Brampton, Ont.
Jonathan Richard Wallace, North Saanich, C.-B.
Lawrence Denis Wong, C.D., Saskatoon, Sask.
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(As of January 5, 2017)

(En vigueur le 5 janvier 2017)

Jason Andrew Grass, Oshawa, Ont.
Ross Nicholls, Victoria, B.C.
Ryan William Smith, Orton, Ont.
Andrew Preston Wilder, M.O.M., Owen Sound, Ont.

Jason Andrew Grass, Oshawa, Ont.
Ross Nicholls, Victoria, C.-B.
Ryan William Smith, Orton, Ont.
Andrew Preston Wilder, M.O.M., Owen Sound, Ont.

Members of the Order of St. John

Membres de l’Ordre de Saint-Jean

(As of September 7, 2016)

(En vigueur le 7 septembre 2016)

Maureen Shirley Batchelor, Mississauga, Ont.
Captain Jeremiah Earl Bell, Kitchener, Ont.
Trudie Marlene Bonbernard, Kamloops, B.C.
Captain John David Broughton, C.D., Kelowna, B.C.
Glenn Stephen Brown, Brantford, Ont.
Leslie Elizabeth Bullock, Markham, Ont.
Shaun Michael Buote, Edmonton, Alta.
Jillean Ruth Cairns, Regina, Sask.
Kathy Calvin, White City, Sask.
Shane Camelford, Guelph, Ont.
Sandra Lee Cascadden, Hatchel Lake, N.S.
Karen Cheung, Edmonton, Alta.
Annette Deagle, Timberlea, N.S.
Colleen Anne Dell, Corman Park, Sask.
Brandon Fang, Mississauga, Ont.
Sidney René Peter Gaudry, Regina, Sask.
Daniel Gordon Kenneth Gee, Lower Truro, N.S.
Annette Sylvia Geldbert, Mississauga, Ont.
Nancy Haywood, Welland, Ont.
Karen Katherine Herzog, Edmonton, Alta.
Tyrone Christopher Hilton, Toronto, Ont.
Warrant Officer Jeffrey Allan Hopping, New Lowell, Ont.
Kimberley Earlette ImBoden, Oshawa, Ont.
Adam Janikowski, Calgary, Alta.
Stéphane Lambert, Longueuil, Que.
Amanda Layton-Malone, Hatchet Lake, N.S.
Benjamin Leung, Vancouver, B.C.
Janet Mary McGregor, Surrey, B.C.
P. Edward Meijer, Thunder Bay, Ont.
Mark Leslie Newman, Niagara Falls, Ont.
Jeffrey Wai Keong Ng, Woodbridge, Ont.
Sehar Nurpuri, Winnipeg, Man.
Stephanie Dawn Peachey, Saskatoon, Sask.
Serge Pellerin, Laval, Que.
Teresa Lynn Power, Komoka, Ont.
Margaret Mary Rose Régimbald, Edmonton, Alta.
Jeanette Reynolds, Musquodoboit Harbour, N.S.
Melissa Bernadette Marie Steppler, Regina, Sask.
Mark Steven Wilkerson, Vernon, B.C.
Bonnie Wood, Surrey, B.C.
Frederick Yim, Vancouver, B.C.

Maureen Shirley Batchelor, Mississauga, Ont.
Capitaine Jeremiah Earl Bell, Kitchener, Ont.
Trudie Marlene Bonbernard, Kamloops, C.-B.
Capitaine John David Broughton, C.D., Kelowna, C.-B.
Glenn Stephen Brown, Brantford, Ont.
Leslie Elizabeth Bullock, Markham, Ont.
Shaun Michael Buote, Edmonton, Alb.
Jillean Ruth Cairns, Regina, Sask.
Kathy Calvin, White City, Sask.
Shane Camelford, Guelph, Ont.
Sandra Lee Cascadden, Hatchel Lake, N.-É.
Karen Cheung, Edmonton, Alb.
Annette Deagle, Timberlea, N.-É.
Colleen Anne Dell, Corman Park, Sask.
Brandon Fang, Mississauga, Ont.
Sidney René Peter Gaudry, Regina, Sask.
Daniel Gordon Kenneth Gee, Lower Truro, N.-É.
Annette Sylvia Geldbert, Mississauga, Ont.
Nancy Haywood, Welland, Ont.
Karen Katherine Herzog, Edmonton, Alb.
Tyrone Christopher Hilton, Toronto, Ont.
Adjudant Jeffrey Allan Hopping, New Lowell, Ont.
Kimberley Earlette ImBoden, Oshawa, Ont.
Adam Janikowski, Calgary, Alb.
Stéphane Lambert, Longueuil, Qc
Amanda Layton-Malone, Hatchet Lake, N.-É.
Benjamin Leung, Vancouver, C.-B.
Janet Mary McGregor, Surrey, C.-B.
P. Edward Meijer, Thunder Bay, Ont.
Mark Leslie Newman, Niagara Falls, Ont.
Jeffrey Wai Keong Ng, Woodbridge, Ont.
Sehar Nurpuri, Winnipeg, Man.
Stephanie Dawn Peachey, Saskatoon, Sask.
Serge Pellerin, Laval, Qc
Teresa Lynn Power, Komoka, Ont.
Margaret Mary Rose Régimbald, Edmonton, Alb.
Jeanette Reynolds, Musquodoboit Harbour, N.-É.
Melissa Bernadette Marie Steppler, Regina, Sask.
Mark Steven Wilkerson, Vernon, C.-B.
Bonnie Wood, Surrey, C.-B.
Frederick Yim, Vancouver, C.-B.
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(As of January 5, 2017)

(En vigueur le 5 janvier 2017)

Romano Oseo Acconci, C.D., Burnaby, B.C.
Tara Herd, Fergus, Ont.
Major Christopher Matthew Hollett, C.D.,
Bays Bull, N.L.
Bridget E. Jensen, Kamloops, B.C.
Ken Ka-Him Luk, Thornhill, Ont.
Donald Walter Maclean, Halifax, N.S.
Jessica Elysse Marciniak, Guelph, Ont.
William Duncan McNiece, Kamloops, B.C.
David George Norris, St. John’s, N.L.
Jack Andrew MacPherson Peters, Winnipeg, Man.
Lynn Diane Potts, Beeton, Ont.
Lieutenant-Colonel (Retired) William Andrew Sergeant,
O.M.M., C.D., Barrie, Ont.
Kevin James Stinson, Guelph, Ont.
Keith Trainor, Kamloops, B.C.
Martin Urbanowski, Vancouver, B.C.
Shirley Violet Edna Wellbourn, Kamloops, B.C.
Jedd Wood, Halifax, N.S.

Romano Oseo Acconci, C.D., Burnaby, C.-B.
Tara Herd, Fergus, Ont.
Major Christopher Matthew Hollett, C.D.,
Bays Bull, T.-N.-L.
Bridget E. Jensen, Kamloops, C.-B.
Ken Ka-Him Luk, Thornhill, Ont.
Donald Walter Maclean, Halifax, N.-É.
Jessica Elysse Marciniak, Guelph, Ont.
William Duncan McNiece, Kamloops, C.-B.
David George Norris, St. John’s, T.-N.-L.
Jack Andrew MacPherson Peters, Winnipeg, Man.
Lynn Diane Potts, Beeton, Ont.
Lieutenant-colonel (retraité) William Andrew Sergeant,
O.M.M., C.D., Barrie, Ont.
Kevin James Stinson, Guelph, Ont.
Keith Trainor, Kamloops, C.-B.
Martin Urbanowski, Vancouver, C.-B.
Shirley Violet Edna Wellbourn, Kamloops, C.-B.
Jedd Wood, Halifax, N.-É.

Emmanuelle Sajous
Deputy Secretary

La sous-secrétaire
Emmanuelle Sajous
[17-1-o]

[17-1-o]
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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication after screening assessment of a living
organism — Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis)
ATCC11 13367 — specified on the Domestic
Substances List (subsection 77(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Publication après évaluation préalable d’un
organisme vivant — la souche ATCC 11 13367 de
Bacillus thuringiensis (B. thuringiensis) — inscrit
sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)]

Whereas Bacillus thuringiensis ATCC 13367 is a living
organism on the Domestic Substances List identified
under subsection 105(1) of the Canadian Environmental
Protection Act, 1999;

Attendu que la souche ATCC 13367 de Bacillus thuringiensis
est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en
vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999);

Whereas a summary of the draft screening assessment
conducted on this living organism pursuant to paragraph 74(b) of the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable
concernant cet organisme vivant réalisée en application
de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Whereas it is proposed to conclude that this living organism does not meet any of the criteria set out in section 64
of the Act,

Attendu qu’il est proposé de conclure que cet organisme
vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to take no further action on this living organism
at this time under section 77 of the Act.

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cet
organisme vivant en application de l’article 77 de la Loi.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

As specified under subsection 77(5) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999, any person may,
within 60 days after publication of this notice, file
with the Minister of the Environment written comments
on the measure the ministers propose to take and on
the scientific considerations on the basis of which the
measure is proposed. More information regarding the
scientific considerations may be obtained from the
Canada.ca (Chemical Substances) website (www.canada.
ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html).
All comments must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice and be sent to the
Executive Director, Program Development and Engagement Division, Department of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by email
to eccc.substances.eccc@canada.ca.

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999), quiconque
peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis,
soumettre par écrit, à la ministre de l’Environnement,
ses commentaires sur la mesure proposée par les
ministres ainsi que sur les considérations scientifiques
sur lesquelles se base la proposition de cette mesure.
De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web
Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous
les commentaires doivent mentionner la Partie I de la
Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et
doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la
mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3,
par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.
substances.eccc@canada.ca.

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), toute personne qui

1

1

American Type Culture Collection

American Type Culture Collection
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information in response to this notice may submit with the
information a request that it be treated as confidential.

fournit de l’information en réponse au présent avis peut,
en même temps, demander que ces renseignements soient
considérés comme étant confidentiels.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

On behalf of the Minister of the Environment

Au nom de la ministre de l’Environnement

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

On behalf of the Minister of Health

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEX

ANNEXE

Summary of the draft
screening assessment of
Bacillus thuringiensis
ATCC 13367

Résumé de l’ébauche
d’évaluation préalable de la
souche ATCC 13367 de
Bacillus thuringiensis

Pursuant to paragraph 74(b) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of
the Environment and the Minister of Health have conducted a screening assessment of Bacillus thuringiensis
ATCC 13367 (B. thuringiensis ATCC 13367).

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de
l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une
évaluation préalable de la souche ATCC 13367 de Bacillus
thuringiensis (B. thuringiensis ATCC 13367).

B. thuringiensis ATCC 13367 is a facultative anaerobic Gram-positive bacterium. As a species, Bacillus
thuringiensis (B. thuringiensis) is generally considered
ubiquitous and is commonly found in terrestrial and
aquatic habitats. B. thuringiensis is able to form spores
that can withstand harsh environmental conditions and
survive under conditions of nutrient depletion. Various
characteristics of B. thuringiensis make it suitable for use
as an active ingredient in commercial and consumer products, including degreasers, detergents, and additives in
bioremediation and biodegradation, and in various industrial processes. Strains other than B. thuringiensis
ATCC 13367 are commonly used as the active ingredient in
certain pest control products.

B. thuringiensis ATCC 13367 est une bactérie anaérobie
facultative à Gram positif. L’espèce Bacillus thuringiensis
(B. thuringiensis) est généralement considérée comme
ubiquiste et on l’observe fréquemment dans des habitats
terrestres et aquatiques. B. thuringiensis produit des
spores qui peuvent résister à des conditions environnementales difficiles et survivre en l’absence de nutriments.
B. thuringiensis présente des caractéristiques qui en font
un principe actif de choix pouvant être utilisé dans des
produits commerciaux et des produits de consommation,
comme les dégraissants, les détergents et les additifs utilisés à des fins de biorestauration et de biodégradation, et
dans divers procédés industriels. Des souches autres
que B. thuringiensis ATCC 13367 sont couramment utilisées comme principe actif dans des produits de lutte
antiparasitaire.

B. thuringiensis is known particularly for its entomopathogenic properties due to the production of crystal
proteins (Cry toxins), which are toxic for various orders of
insects (mainly lepidopterans, dipterans and coleopterans). B. thuringiensis produces other virulence factors,
which are thought to facilitate its development within the
insect host. These include degradative enzymes, such
as phospholipases and hemolysins, other toxins (including Cyt, Vip and β-exotoxin), enterotoxins and a number

On connaît surtout B. thuringiensis pour ses propriétés
entomopathogènes, attribuables à la production de protéines cristallines (toxines Cry), qui sont toxiques pour
divers ordres d’insectes (principalement les lépidoptères,
les diptères et les coléoptères). B. thuringiensis produit
également d’autres facteurs de virulence, qui favoriseraient la croissance du micro-organisme au sein de l’insecte hôte. Il s’agit notamment d’enzymes de dégradation,
comme des phospholipases et des hémolysines, de
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of extracellular compounds. Various subspecies of
B. thuringiensis are widely used as biopesticides and vector control agents against specific pest invertebrates in
both terrestrial and aquatic environments. In particular,
B. thuringiensis ATCC 13367 is known to produce a Cry 1B
(Cry1Ba) toxin, which is known to be selectively toxic
towards insect species of the order Lepidoptera, as well as
towards a few species of the orders Diptera and Coleoptera. B. thuringiensis has been used as an insecticide for
approximately 60 years. While its use as a biopesticide
reduces numbers of target insect larvae locally, there are
no known adverse population-level effects on target species in the ecosystems where it is used. There is no evidence that applications of B. thuringiensis to soil or water
will adversely affect non-target terrestrial or aquatic
invertebrates at a population level. Despite the ubiquity
and abundant use of various B. thuringiensis subspecies,
there are no reports of the species causing adverse effects
in aquatic or terrestrial plants or vertebrates in the scientific literature.

diverses autres toxines (par exemple Cyt, Vip, β-exotoxine),
d’entérotoxines et d’un certain nombre de composés
extracellulaires. Certaines sous-espèces de B. thuringiensis
sont couramment utilisées comme biopesticides et comme
agents de lutte contre certains vecteurs invertébrés dans
des milieux tant aquatiques que terrestres. Plus particulièrement, on sait que la souche ATCC 13367 de
B. thuringiensis produit une toxine Cry 1B (Cry1Ba), qui
présente une toxicité sélective envers des espèces de
l’ordre des lépidoptères, de même qu’envers quelques
espèces de diptères et de coléoptères. B. thuringiensis est
utilisé comme insecticide depuis environ 60 ans. Son utilisation comme biopesticide réduit localement le nombre
de larves des insectes ciblés, mais il n’y a aucun effet
néfaste connu à l’échelle des populations de l’espèce ciblée
dans l’écosystème entier. Par ailleurs, il n’y a aucun signe
que l’utilisation de B. thuringiensis sur le sol ou dans l’eau
ait un effet néfaste sur les populations d’invertébrés aquatiques ou terrestres non ciblés. Malgré l’ubiquité et
l’utilisation courante de diverses sous-espèces de
B. thuringiensis, la littérature scientifique est exempte de
cas où cette espèce aurait causé des effets néfastes chez
des vertébrés ou des végétaux aquatiques ou terrestres.

B. thuringiensis is not considered a human pathogen, and
to date, no mammalian pathogenicity and toxicity study
has demonstrated that commercial spore preparations of
any B. thuringiensis subspecies cause adverse effects by
any route of exposure. B. thuringiensis has been isolated
from a few gastrointestinal, ocular and wound infections.
Some B. thuringiensis strains, including ATCC 13367,
have been reported to produce enterotoxins and
membrane-damaging toxins. These toxins are known as
important factors for pathogenicity of a close relative,
Bacillus cereus, in humans. However, the significance of
the presence of these virulence factors in B. thuringiensis
in relation to human infections is not clear. The scientific
literature reports very few cases of infection linked to
B. thuringiensis. B. thuringiensis is resistant to several
clinical antibiotics, but effective treatments against infection are available.

B. thuringiensis n’est pas considéré comme un agent
pathogène humain; à ce jour, aucune étude de toxicité ou
de pathogénicité menée chez des mammifères n’a révélé
que les préparations commerciales de spores de l’une ou
l’autre des sous-espèces de B. thuringiensis ont des
effets néfastes par quelque voie d’exposition que ce soit.
B. thuringiensis a été isolé à partir de certaines plaies et
de certains foyers d’infection gastro-intestinale ou oculaire. Selon les renseignements déclarés, certaines souches
de B. thuringiensis, notamment de la souche ATCC 13367,
produisent des entérotoxines et des toxines qui endommagent les membranes. Ces toxines sont d’importants
facteurs de pathogénicité d’un organisme étroitement
apparenté, à savoir Bacillus cereus, chez l’humain. Cependant, la signification de la présence de ces facteurs de
virulence chez B. thuringiensis n’est pas claire du point
de vue des infections chez l’humain. Il n’y a que très
peu de cas d’infection liés à B. thuringiensis dans la littérature scientifique. B. thuringiensis est résistant à plusieurs antibiotiques cliniques, mais il existe des traitements efficaces contre les infections causées par ce
micro-organisme.

This assessment considers the aforementioned characteristics of B. thuringiensis ATCC 13367 with respect to
environmental and human health effects associated with
consumer and commercial product use and industrial
processes subject to CEPA, including releases to the
environment through waste streams and incidental
human exposure through environmental media. To
update information about current uses, the Government
launched a mandatory information-gathering survey
under section 71 of CEPA, as published in the Canada
Gazette, Part I, on October 3, 2009 (section 71 notice).
Information submitted in response to the section 71 notice

La présente évaluation tient compte des caractéristiques
précitées de la souche ATCC 13367 de B. thuringiensis en
ce qui concerne les effets sur l’environnement et la santé
humaine découlant de son utilisation dans des produits
commerciaux ou de consommation ou des procédés
industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans
l’environnement au moyen des flux de déchets et l’exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin
de mettre à jour les renseignements sur les utilisations
actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement a lancé
une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l’article 71 de la LCPE et a publié
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indicates that products containing B. thuringiensis
ATCC 13367 were imported into Canada during the
2008 reporting year for pest control use, and in very small
quantities for research and development (R&D). However, upon further examination, several lines of evidence
suggested that the product reported for pest control use
following publication of the section 71 notice was not
related to B. thuringiensis ATCC 13367, but to other subspecies and strains of B. thuringiensis that are currently
registered under the Pest Control Products Act (PCPA).

un avis à cet effet dans la Partie I de la Gazette du Canada
le 3 octobre 2009 (avis en vertu de l’article 71). L’information fournie en réponse à l’avis relatif à l’article 71
indique que des produits contenant la souche ATCC 13367
de B. thuringiensis ont été importés au Canada au cours
de l’année de déclaration 2008 à des fins de lutte antiparasitaire, et en très petites quantités à des fins de recherche
et de développement. Cependant, après un examen approfondi, plusieurs sources de données donnent à penser que
le produit déclaré après publication de l’avis relatif à l’article 71 à des fins de lutte antiparasitaire n’est pas associé
à B. thuringiensis ATCC 13367, mais plutôt à d’autres
sous-espèces et souches de B. thuringiensis qui sont
actuellement homologuées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA).

Based on the information available, it is proposed to conclude that B. thuringiensis ATCC 13367 does not meet the
criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA as it is not
entering the environment from anthropogenic sources in
a quantity or concentration or under conditions that have
or may have an immediate or long-term harmful effect on
the environment or its biological diversity or that constitute or may constitute a danger to the environment on
which life depends. It is also proposed to conclude that
B. thuringiensis ATCC 13367 does not meet the criteria
under paragraph 64(c) of CEPA as it is not entering the
environment in a quantity or concentration or under
conditions that constitute or may constitute a danger in
Canada to human life or health.

D’après les données disponibles, il est proposé de conclure
que la souche ATCC 13367 de B. thuringiensis ne satisfait
pas aux critères définis aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE,
car elle ne pénètre pas dans l’environnement à partir
d’une source anthropique en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement
ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est aussi proposé de
conclure que B. thuringiensis ATCC 13367 ne satisfait pas
aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car la bactérie ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité
ou concentration ou dans des conditions de nature à
constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé
humaines.

Proposed conclusion

Conclusion proposée

It is proposed to conclude that B. thuringiensis ATCC 13367
does not meet any of the criteria set out under section 64
of CEPA.

Il est proposé de conclure que la souche ATCC 13367 de
B. thuringiensis ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.

The draft screening assessment for this living organism is
available on the Canada.ca (Chemical Substances) website
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemicalsubstances.html).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca
(substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/substances-chimiques.html].

[17-1-o]

[17-1-o]

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication after screening assessment of four
substances in the EDTA and its salts group specified
on the Domestic Substances List (paragraphs 68(b)
and (c) or subsection 77(1) of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999)

Publication après évaluation préalable de quatre
substances du groupe de l’EDTA et de ses sels
inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou
paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999)]

Whereas ethylene diaminetetraacetic acid (EDTA) and
tetrasodium EDTA identified in the annex below are

Attendu que l’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)
et l’EDTA tétrasodique figurant à l’annexe ci-dessous sont
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substances identified under subsection 73(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999);

Whereas a summary of the draft screening assessment
conducted on ferric monosodium EDTA and ferric ammonium EDTA pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of the
Act and on EDTA and tetrasodium EDTA pursuant to section 74 of the Act is annexed hereby;

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable
des substances réalisée en application des alinéas 68b)
et c) de la Loi pour l’EDTA ferrique et monosodique et
l’EDTA ferrique et ammoniacal et en application de l’article 74 de la Loi pour l’EDTA et l’EDTA tétrasodique est
ci-annexé;

And whereas it is proposed to conclude that the substances do not meet any of the criteria set out in section 64
of the Act,

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances
ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the
Environment and the Minister of Health (the ministers)
propose to take no further action on these substances at
this time.

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard ces
substances.

Public comment period

Délai pour recevoir les commentaires du public

Any person may, within 60 days after publication of this
notice, file with the Minister of the Environment written
comments on the measure the ministers propose to take
and on the scientific considerations on the basis of which
the measure is proposed. More information regarding the
scientific considerations may be obtained from the
Canada.ca (Chemical Substances) website (www.canada.
ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html).
All comments must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice and be sent to the
Executive Director, Program Development and Engagement Division, Department of the Environment,
Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-5212, or by
email to eccc.substances.eccc@canada.ca.

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis,
quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la
ministre de l’Environnement ses commentaires sur la
mesure que les ministres se proposent de prendre et sur
les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être
obtenues à partir du site Web Canada.ca (substances
chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
substances-chimiques.html]. Tous les commentaires
doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et
la date de publication du présent avis, et être envoyés au
Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement,
Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur),
eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

In accordance with section 313 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, any person who provides
information in response to this notice may submit with the
information a request that it be treated as confidential.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit
des renseignements en réponse au présent avis peut en
même temps demander que ceux-ci soient considérés
comme confidentiels.

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

On behalf of the Minister of the Environment

Au nom de la ministre de l’Environnement

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

On behalf of the Minister of Health

Au nom de la ministre de la Santé
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ANNEX

ANNEXE

Summary of the draft
screening assessment of
EDTA and its salts group

Sommaire de l’ébauche de
l’évaluation préalable du
groupe de l’EDTA et de ses
sels

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the
Environment and the Minister of Health have conducted a
screening assessment of four substances referred to collectively as the EDTA and its salts group. Although there
are other EDTA salts, the substances in this group were
identified as priorities for assessment, as they met categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA or
were considered a priority based on other human health
concerns. The Chemical Abstracts Service Registry Numbers (CAS RN11), the Domestic Substances List (DSL)
names, and the common names of the substances are
listed in the table below.

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé
à une évaluation préalable de quatre substances du groupe
de l’EDTA et de ses sels. Bien qu’il existe d’autres sels de
l’EDTA, les substances de ce groupe ont été déterminées
comme d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles
satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres inquiétudes
pour la santé humaine. Le tableau ci-après indique le
numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service
(NE CAS11), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le ou les
noms communs de ces substances.2a

Substances in the EDTA and its salts group 2a
CAS RN

DSL name

Common names

60-00-4

Glycine, N,N ′-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-

Ethylene diaminetetraacetic acid (EDTA) or edetic acid

64-02-8

Glycine, N,N ′-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-,
tetrasodium salt

Tetrasodium EDTA

15708-41-5a

Ferrate(1-), [[N,N ′-1,2-ethanediylbis[N(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N ′,O,O ′,ON,ON ′]-,
sodium, (OC-6-21)-

Ferric monosodium EDTA

21265-50-9a

Ferrate(1-), [[N,N ′-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)
glycinato]](4-)-N,N ′,O,O ′,ON,ON ′]-, ammonium, (OC-6-21)-

Ferric ammonium EDTA

Substances du groupe de l’EDTA et de ses sels
NE CAS

Nom sur la LI

Noms communs

60-00-4

Acide édétique

N,N ′-(Éthane-1,2-diyl)bis[N-(carboxyméthyl)glycine];
acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA)

64-02-8

Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium

EDTA tétrasodique

a

Ferédétate de sodium

EDTA ferrique et monosodique

a

[[N,N ′-Éthylènebis[N-(carboxyméthyl)glycinato]](4-)N,N ′,O,O ′,ON,ON ′]ferrate(1-) d’ammonium

EDTA ferrique et ammoniacal

15708-41-5
21265-50-9

1

a

The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is
the property of the American Chemical Society, and any use
or redistribution, except as required in supporting regulatory
requirements and/or for reports to the Government of Canada
when the information and the reports are required by law or
administrative policy, is not permitted without the prior, written
permission of the American Chemical Society.
This substance was not identified under subsection 73(1) of
CEPA but was included in this assessment as it was considered
a priority based on other human health concerns.

1

a

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE
CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute
utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux
besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au
gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des
rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative,
est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American
Chemical Society.
Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation car elle est considérée comme d’intérêt prioritaire en
raison d’autres inquiétudes pour la santé humaine.
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The four substances in this group do not occur naturally in
the environment. Some of them are primarily used as chelating agents or preservatives in cleaning products, cosmetics, prescription and non-prescription drugs, natural
health products, and products used by consumers. Other
uses include manufacturing products for printing inks,
paints and coatings, ion exchange agents, automotive
care, water treatment, food packaging and pest control
products. In 2011, only EDTA and tetrasodium EDTA were
manufactured in Canada in quantities ranging from 100 to
10 000 kg. In the same year, all four substances were
imported into Canada in quantities ranging from 100 to
10 000 000 kg.

Les quatre substances de ce groupe ne sont pas présentes
naturellement dans l’environnement. Certaines sont principalement utilisées comme agent de chélation ou de
conservation dans des produits de nettoyage, des cosmétiques, des drogues avec ou sans ordonnance, des produits
de santé naturels et des produits utilisés par les consommateurs. Parmi d’autres utilisations, on retrouve les produits pour la production d’encres d’imprimerie, les peintures et les revêtements, les agents échangeurs d’ions, les
produits pour automobiles, le traitement de l’eau, l’emballage alimentaire et les produits antiparasitaires. En 2011,
seuls de l’EDTA et de l’EDTA tétrasodique ont été produits
au Canada en quantités allant de 100 à 10 000 kg. Cette
même année, les quatre substances visées ont été importées au Canada en quantités allant de 100 à 10 000 000 kg.

The ecological risks of the substances in the EDTA and its
salts group were characterized using the ecological risk
classification of organic substances (ERC). The ERC is a
risk-based approach that employs multiple metrics for
both hazard and exposure based on weighted consideration of multiple lines of evidence for determining risk classification. Hazard profiles are established based principally on metrics regarding mode of toxic action, chemical
reactivity, food web-derived internal toxicity thresholds,
bioavailability, and chemical and biological activity. Metrics considered in the exposure profiles include potential
emission rate, overall persistence, and long-range transport potential. A risk matrix is used to assign a low, moderate or high level of potential concern for substances
based on their hazard and exposure profiles. The ERC
identified the four substances in the EDTA and its salts
group as having low potential to cause ecological harm.

Les risques posés à l’environnement par les substances du
groupe de l’EDTA et de ses sels ont été caractérisés au
moyen de la classification des risques écologiques des
substances organiques (CRE). La CRE est une approche
basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et basés sur une
pondération des éléments de preuve. Les profils de danger
sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité
chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau
trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et
biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les
profils d’exposition, on retrouve la vitesse d’émission
potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée
pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen
ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d’exposition.
La CRE a permis de déterminer que les quatre substances
du groupe de l’EDTA et de ses sels ont un faible potentiel
d’effets nocifs sur l’environnement.

Considering all available lines of evidence presented in
this draft screening assessment, there is a low risk of harm
to organisms and the broader integrity of the environment
from EDTA, tetrasodium EDTA, ferric monosodium
EDTA, and ferric ammonium EDTA. It is proposed to conclude that EDTA, tetrasodium EDTA, ferric monosodium
EDTA, and ferric ammonium EDTA do not meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA as they are not
entering the environment in a quantity or concentration
or under conditions that have or may have an immediate
or long-term harmful effect on the environment or its biological diversity or that constitute or may constitute a danger to the environment on which life depends.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus
dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’EDTA,
l’EDTA tétrasodique, l’EDTA ferrique et monosodique et
l’EDTA ferrique et ammoniacal présentent un faible risque
d’effets nocifs sur les organismes et sur l’intégrité globale
de l’environnement. Il est proposé de conclure que l’EDTA,
l’EDTA tétrasodique, l’EDTA ferrique et monosodique et
l’EDTA ferrique et ammoniacal ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de nature à avoir,
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en
danger l’environnement essentiel pour la vie.

For the general population of Canada, potential indirect
exposures to the EDTA and its salts group were estimated
by using a down-the-drain scenario for wastewater and
industrial effluents. Potential direct dermal and oral
exposures were also considered from pest control products, prescription and non-prescription drugs, natural
health products, foods, cosmetics, and other products

Pour la population générale du Canada, les expositions
indirectes potentielles au groupe de l’EDTA et de ses sels
ont été estimées à l’aide d’un scénario de rejet à l’égout des
eaux usées et des effluents industriels. Ont également été
prises en compte les expositions dermiques et orales
directes potentielles dues aux pesticides, aux drogues avec
ou sans ordonnance, aux produits de santé naturels, aux
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used by consumers. Risks related to the inhalation of substances in the EDTA and its salts group were not considered to be of concern due to their low to negligible volatility, as well as their potential uses.

aliments, aux cosmétiques et à d’autres produits utilisés
par les consommateurs. Les risques dus à l’inhalation de
substances du groupe de l’EDTA et de ses sels n’ont pas
été jugés inquiétants en raison de la volatilité faible à
négligeable de ces substances et de leurs utilisations
potentielles.

Based on structural similarity and ability to chelate metals, EDTA, tetrasodium EDTA, ferric monosodium EDTA,
and ferric ammonium EDTA were grouped together. A
read-across approach was used in the absence of
substance-specific data for the assessment of human
health effects. Since other EDTA salts (e.g. Na2EDTA) also
dissociate under biological conditions into the EDTA
anionic and cationic components, data from other EDTA
salts were used in assessing the hazard for substances in
the EDTA and its salts group.

En raison de leur similarité structurelle et de leur capacité
de chélation des métaux, l’EDTA, l’EDTA tétrasodique,
l’EDTA ferrique et monosodique et l’EDTA ferrique et
ammoniacal ont été traités en groupe. Pour l’évaluation
des effets sur la santé humaine, une approche basée sur
des données croisées a été suivie en l’absence de données
spécifiques sur une substance. Puisque les sels de l’EDTA
(par exemple Na2EDTA) se dissocient dans des conditions
biologiques en des composés anionique et cationique de
l’EDTA, des données sur d’autres sels de l’EDTA ont été
prises en compte pour la caractérisation du danger pour
les quatre substances de ce groupe.

The four substances within this group are not considered
to be carcinogenic or genotoxic. In laboratory studies, systemic effects were observed only at high doses equal to or
exceeding the limit dose of 1 000 mg/kg bw/day and were
considered secondary to the chelating properties of substances in this group. In conjunction with the low oral and
dermal absorption of the substances in the group, health
effects from exposure to the EDTA and its salts group are
not expected.

Les quatre substances de ce groupe ne sont jugées ni carcinogènes, ni génotoxiques. Lors d’études en laboratoire,
des effets systémiques n’ont été observés qu’à des doses
élevées égales ou supérieures à la dose limite de 1 000 mg/
kg pc/jour. Ces effets ont été jugés secondaires aux propriétés de chélation des substances de ce groupe. En plus
de la faible absorption dermique ou orale des substances de ce groupe, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait des
effets sur la santé dus à une exposition à l’EDTA ou à ses
sels.

Based on the information presented in this draft screening
assessment, it is proposed to conclude that EDTA, tetrasodium EDTA, ferric monosodium EDTA, and ferric ammonium EDTA do not meet the criteria under paragraph 64(c)
of CEPA as they are not entering the environment in a
quantity or concentration or under conditions that constitute or may constitute a danger in Canada to human life or
health.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de
conclure que l’EDTA, l’EDTA tétrasodique, l’EDTA ferrique et monosodique et l’EDTA ferrique et ammoniacal
ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la
LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en
une quantité ou concentration ou dans des conditions de
nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la
santé humaines.

Proposed conclusion

Conclusion proposée

It is proposed to conclude that EDTA, tetrasodium EDTA,
ferric monosodium EDTA, and ferric ammonium EDTA
do not meet any of the criteria set out in section 64 of
CEPA.

Il est proposé de conclure que l’EDTA, l’EDTA tétrasodique, l’EDTA ferrique et monosodique et l’EDTA ferrique
et ammoniacal ne satisfont à aucun des critères énoncés à
l’article 64 de la LCPE.

The draft screening assessment for these substances is
available on the Canada.ca (Chemical Substances) website
(www.canada.ca/en/health-canada/services/chemicalsubstances.html).

L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances
est accessible sur le site Web Canada.ca (substances
chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
substances-chimiques.html].

[17-1-o]

[17-1-o]
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Name and position/Nom et poste

Order in Council/Décret

Bertrand, Françoise, O.C., C.Q.
VIA Rail Canada Inc.
Chairperson/Présidente

2017-339

Canada Industrial Relations Board/Conseil canadien des relations industrielles
Full-time members/Membres à temps plein
Addario, Lisa Clare
Brady, Thomas Erskine Frank

2017-341
2017-343

Hunter, John J. L., Q.C./c.r.
Court of Appeal for British Columbia/Cour d’appel de la Colombie-Britannique
Justice of Appeal/Juge
Court of Appeal of Yukon/Cour d’appel du Yukon
Judge/Juge

2017-349

Mayer, Andrew P.
Supreme Court of British Columbia/Cour suprême de la Colombie-Britannique
Judge/Juge

2017-350

Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario/Cour supérieure de justice de l’Ontario
Judges/Juges
Court of Appeal for Ontario/Cour d’appel de l’Ontario
Judges ex officio/Juges d’office
Nakatsuru, The Hon./L’hon. Shaun S.
Ryan Bell, Robyn M.

2017-351
2017-352

April 21, 2017

Le 21 avril 2017

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[17-1-o]

[17-1-o]

DEPARTMENT OF INDUSTRY

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

ELECTRICITY AND GAS INSPECTION ACT

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU
GAZ

Delegation of authorities by the President of
Measurement Canada

Délégation de pouvoirs par le président de Mesures
Canada

Notice is hereby given, pursuant to subsection 4(2) of the
Electricity and Gas Inspection Regulations, that the
President of Measurement Canada, pursuant to subsection 4(1) of the Regulations, proposes to delegate to the
organization set out in column I of the Schedule the functions under the Electricity and Gas Inspection Act set out
in column II thereof.

Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du
Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que le
président de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1)
du Règlement, propose de déléguer à l’organisme indiqué
à la colonne I de l’annexe les fonctions établies selon la Loi
sur l’inspection de l’électricité et du gaz et énoncées dans
la colonne II.
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SCHEDULE

ANNEXE

Electricity and Gas Inspection Regulations

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Column I

Column II

Colonne I

Colonne II

EPCOR Distribution &
Transmission Inc. (EDTI)
13410 St. Albert Trail N.W.
Edmonton, Alberta
T5L 4P2

8(1): For the purposes of section 5
of the Act, the calibration of a
measuring apparatus referred to
in section 7 shall be certified by
the director.

EPCOR Distribution &
Transmission Inc. (EDTI)
13410, sentier St. Albert N.-O.
Edmonton (Alberta)
T5L 4P2

8(1) : Aux fins de l’article 5 de la
Loi, l’étalonnage d’un appareil de
mesure visé à l’article 7 est certifié
par le directeur.

EPCOR Distribution &
Transmission Inc. (EDTI) is being
delegated this function for the
following types of measuring
apparatus:

Cette fonction est déléguée
à EPCOR Distribution &
Transmission Inc. (EDTI) pour
les types d’appareils de mesures
suivants :
Consoles d’étalonnage des
compteurs d’électricité.

Electricity meter calibration
consoles.

April 29, 2017

Le 29 avril 2017

Alan E. Johnston
President
Measurement Canada

Le président
Mesures Canada
Alan E. Johnston
[17-1-o]

[17-1-o]

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY AND
EMERGENCY PREPAREDNESS

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE

CRIMINAL CODE

CODE CRIMINEL

Revocation of designation as fingerprint examiner

Révocation de nomination à titre de préposé aux
empreintes digitales

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code,
I hereby revoke the designation of the following persons of
the Sûreté du Québec as fingerprint examiners:

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je
révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la Sûreté du Québec à titre de préposé aux
empreintes digitales :

Brigitte Bédard

Brigitte Bédard

Pierre Bergeron

Pierre Bergeron

Christian Coulombe

Christian Coulombe

Carol De Champlain

Carol De Champlain

Steven Montembeault

Steven Montembeault

Germain Tremblay

Germain Tremblay

Ottawa, April 13, 2017

Ottawa, le 13 avril 2017

Kathy Thompson
Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et
de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[17-1-o]

[17-1-o]
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Toronto Port Authority — Supplementary letters
patent

Administration portuaire de Toronto — Lettres
patentes supplémentaires

By the Minister of Transport

Par le ministre des Transports

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of
Transport (“Minister”) for the Toronto Port Authority
(“Authority”) under the authority of the Canada Marine
Act (“Act”), effective June 8, 1999;

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« Administration »), en
vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada
(« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the
real property, other than federal real property, held or
occupied by the Authority;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que
l’Administration occupe ou détient;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2) of the Act,
the Authority wishes to dispose of two parcels of real property bearing property identification numbers (PIN) 213840120(LT) and 21384-0121(LT) and described as item 7 in
Part A of Schedule C of its letters patent (“Real Property”);

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi,
l’Administration souhaite disposer de deux parcelles de
biens réels portant le numéro d’identification de propriété (NIP) 21384-0120(LT) et 21384-0121(LT) et décrites
comme numéro 7 à la Partie A de l’annexe « C » des lettres
patentes (« Biens Réels »);

WHEREAS the board of directors of the Authority has
requested that the Minister issue supplementary letters
patent to reflect the disposition of the Real Property;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres
patentes supplémentaires afin de refléter la disposition
des Biens Réels;

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the
amendments to the letters patent are consistent with the
Act;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the
Act, the letters patent are amended as follows:

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi,
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Item 7 of Part A of Schedule C of the letters
patent is deleted.

1. Le numéro 7 à la Partie A de l’annexe « C » des
lettres patentes est supprimé.

2. These supplementary letters patent take
effect on the date of registration in the applicable land registry office of the deeds of sale evidencing the transfer of the real property.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au
bureau d’enregistrement applicable de l’acte de
vente attestant le transfert des biens réels.

ISSUED under my hand this 11th day of April, 2017.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 11e jour d’avril 2017.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[17-1-o]

[17-1-o]
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Toronto Port Authority — Supplementary letters
patent

Administration portuaire de Toronto — Lettres
patentes supplémentaires

By the Minister of Transport

Par le ministre des Transports

WHEREAS letters patent were issued by the Minister of
Transport (“Minister”) for the Toronto Port Authority
(“Authority”) under the authority of the Canada Marine
Act (“Act”), effective June 8, 1999;

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées
par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« Administration »), en
vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada
(« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the
real property, other than federal real property, held or
occupied by the Authority;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que
l’Administration occupe ou détient;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the Act,
the Authority wishes to lease as lessee, the real property
described below (“Real Property”);

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la
Loi, l’Administration souhaite louer à titre de locataire le
bien réel décrit ci-dessous (« Bien Réel »);

WHEREAS the board of directors of the Authority has
requested that the Minister issue supplementary letters
patent to set out the leasehold interest in the Real
Property;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres
patentes supplémentaires qui précisent l’intérêt sur le
Bien Réel;

AND WHEREAS the Minister is satisfied that the
amendments to the letters patent are consistent with the
Act;

ET ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les
modifications aux lettres patentes sont compatibles avec
la Loi;

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the
Act, the letters patent are amended as follows:

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi,
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Adding to the end of Part B of Schedule C of
the letters patent, the following description:

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction à la fin de la Partie B de la
description suivante :

9.

9.

60 Harbour Street
A portion of the building located at 60 Harbour
St., Toronto, Ontario, consisting of the second
and sixth floors and portions of the third and fifth
floors, which building is situated on Part of Block 3,
Plan 655E Toronto designated as Parts 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 & 10, Plan 66R-22804, subject to a heritage
easement over Parts 2, 3, 4 & 5, Plan 66R-22804
as in CT918882; together with an easement over
Part of Blocks 18 and 19 on Plan 694-E designated
as parts 5, 8, 14, 16 & 20 on Plan 66R-24637 as in
AT4067839, partially released by AT4210939; City of
Toronto and known as “PIN 21384-0121(LT)”

2. These supplementary letters patent take
effect on the date of commencement of the lease

60, rue Harbour
Une partie de l’édifice situé au 60, rue Harbour,
à Toronto, en Ontario comprenant les deuxième
et sixième étages et des parties des troisième et
cinquième étages, immeuble situé dans la partie du
bloc 3 sur le plan enregistré 655E Toronto, désignée
comme parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 sur le
plan 66R-22804, assujettie à une servitude de
conservation patrimoniale sur les parties 2, 3, 4 et 5,
plan 66R-22804 comme dans CT918882; ensemble
avec une servitude sur une partie des blocs 18 et 19
sur le plan 694-E désignée comme parties 5, 8, 14, 16
et 20 sur le plan 66R-24637 comme dans AT4067839,
partiellement publié par AT4210939; Ville de Toronto
et connue sous le nom de « NIP 21384-0121 (LT) »

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet au début de la période de
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location indiquée au bail foncier mentionné
ci-dessus.

ISSUED under my hand this 11th day of April, 2017.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 11e jour d’avril 2017.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[17-1-o]

[17-1-o]

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA MARINE ACT

LOI MARITIME DU CANADA

Vancouver Fraser Port Authority — Supplementary
letters patent

Administration portuaire Vancouver Fraser — Lettres
patentes supplémentaires

By the Minister of Transport

Par le ministre des Transports

WHEREAS the Governor in Council, pursuant to Part 5.1
of the Port Authorities Management Regulations, issued
a Certificate of Amalgamation containing letters patent to
amalgamate the Vancouver Port Authority, the Fraser
River Port Authority and the North Fraser Port Authority
to continue as the Vancouver Fraser Port Authority
(“Authority”), effective January 1, 2008;

ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement
sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant
des lettres patentes afin de fusionner les administrations
portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du NorthFraser en une seule et même administration portuaire,
sous le nom de l’Administration portuaire Vancouver Fraser (« l’Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

WHEREAS Schedule C of the letters patent sets out the
real property, other than federal real property, held or
occupied by the Authority;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que
l’Administration occupe ou détient;

WHEREAS, pursuant to subsection 46(2.1) of the
Canada Marine Act (“Act”), the Authority wishes to
acquire the real property bearing parcel identifier
(PID) 003-578-259;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la
Loi maritime du Canada (« Loi »), l’Administration souhaite acquérir le bien réel portant l’identificateur de
parcelle (IDP) 003-578-259;

WHEREAS the board of directors of the Authority has
requested that the Minister of Transport issue supplementary letters patent to set out the real property in
Schedule C of the letters patent;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre des Transports
délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent
le bien réel à l’annexe « C » des lettres patentes;

AND WHEREAS the Minister of Transport is satisfied
that the amendment to the letters patent is consistent
with the Act;

ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu
que la modification aux lettres patentes est compatible
avec la Loi;

NOW THEREFORE, pursuant to subsection 9(1) of the
Act, the letters patent are amended as follows:

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi,
les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. Schedule C of the letters patent is amended
by adding the following after the description of
real property that begins with “That parcel
totaling 17,200 m2”:

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par adjonction, après la description du
bien réel qui commence par « La parcelle d’une
superficie de 17 200 m2 … », de ce qui suit :

PID NUMBER

DESCRIPTION

NUMÉRO IDP

DESCRIPTION

003-578-259

Lot 41, Section 24, Block 5 North,
Range 6 West, New Westminster District,
Plan 28843

003-578-259

Lot 41, section 24, bloc 5 nord, rang 6
ouest, district de New Westminster,
plan 28843
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2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement au bureau des titres fonciers de New
Westminster des documents attestant le transfert du bien réel à l’Administration.

ISSUED this 7th day of April, 2017.

DÉLIVRÉES le 7e jour d’avril 2017.

The Honourable Marc Garneau, P.C., M.P.
Minister of Transport

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[17-1-o]

[17-1-o]

GLOBAL AFFAIRS CANADA

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultations on a potential Free Trade Agreement
with MERCOSUR

Consultations sur un possible accord de
libre-échange avec le MERCOSUR

Promoting trade and investment with emerging markets
is a priority for the Government of Canada. The government’s approach is one that puts the interests of Canadians and opportunities for the middle class, women,
youth and Indigenous people, front and centre.

Promouvoir le commerce et l’investissement avec les marchés émergents est une priorité pour le Gouvernement du
Canada. Les intérêts des Canadiens et les possibilités pour
la classe moyenne, les femmes, la jeunesse et les peuples
autochtones sont au centre de l’approche du gouvernement.

The Government of Canada is seeking the views of the
Canadian public and interested Canadian stakeholders on
the scope of potential negotiations regarding a possible
Free Trade Agreement (FTA) between Canada and
MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay).

Le gouvernement du Canada sollicite le point de vue du
public canadien et des intervenants canadiens intéressés
afin de définir la portée d’un possible accord de libreéchange (ALÉ) avec le MERCOSUR (Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay).

Background

Contexte

During his trip to Argentina in November 2016, Prime
Minister Trudeau committed to maintaining an ongoing
dialogue on deepening the Canada–MERCOSUR trade
and investment relationship.11 In recent months, Canada
and MERCOSUR have sought to reassess the potential for
an economically significant and mutually beneficial FTA.

Lors de son voyage en Argentine, en novembre 2016, le
premier ministre Trudeau s’est engagé à poursuivre le dialogue visant à approfondir les relations entre le Canada et
le MERCOSUR en matière de commerce et d’investissement11. Au cours des derniers mois, les deux parties ont
réexaminé la possibilité de conclure un ALÉ important et
mutuellement avantageux sur le plan économique.

MERCOSUR, also known as the Southern Cone Common
Market, is a customs union established by Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay in 1991. This regional bloc represents a significant economic presence in Latin America.
In 2016, the four members of MERCOSUR had a combined GDP of US$2.4 trillion (CAN$3.2 trillion) and a
population of 260 million.

Le MERCOSUR, aussi connu sous le nom de Marché commun du cône sud, est une union douanière établie en 1991
par l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Ce bloc
régional représente une présence économique très importante en Amérique latine. En 2016, les quatre membres du
MERCOSUR avaient un PIB combiné de 2,4 billions de
dollars US (3,2 billions de dollars CAN) et une population
de 260 millions d’habitants.

In 2016, Canada’s bilateral merchandise trade with the
bloc totalled nearly $8.1 billion. Canadian direct investment abroad in the bloc was valued at $14.7 billion and
the bloc’s total inward foreign direct investment stock is
valued at $19.7 billion. Two-way services trade between
Canada and MERCOSUR’s Argentina and Brazil nearly
reached $1.3 billion in 2015.

En 2016, les échanges bilatéraux de marchandises avec ce
marché se sont établis à près de 8,1 milliards de dollars. La
valeur des investissements directs du Canada dans les
pays du MERCOSUR était estimée à 14,7 milliards de dollars, et celle des investissements directs de ces pays au
Canada, à 19,7 milliards de dollars. La valeur des échanges
bilatéraux de services entre le Canada et deux membres

1

1

http://pm.gc.ca/eng/news/2016/11/18/fact-sheet-strengtheningties-between-canada-and-argentina-and-creating-new

http://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/11/18/fiche-dinformationresserrer-les-liens-entre-canada-et-largentine-et-creer-de
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du MERCOSUR (c’est-à-dire l’Argentine et le Brésil), a
presque atteint 1,3 milliard de dollars en 2015.
Canada has Foreign Investment Promotion and Protection Agreements with Argentina (1993) and Uruguay (1999). Canada and Brazil have signed a bilateral Air
Transport Agreement (2011), a Social Security Agreement (2008), and a Science and Technology Cooperation
Agreement (2011).

Le Canada a conclu des accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers avec l’Argentine (1993) et l’Uruguay (1999). Par ailleurs, le Canada et le
Brésil ont signé un accord bilatéral sur le transport
aérien (2011), un accord de sécurité sociale (2008) ainsi
qu’un accord de coopération en matière de science et de
technologie (2011).

A potential free trade agreement with MERCOSUR could
result in economic gains for Canadians, including importers and exporters of goods and services, investors and
consumers, by improving bilateral market access and
enhancing transparency and predictability of trade and
investment for Canadian businesses.

Un ALÉ avec le MERCOSUR pourrait entraîner des gains
économiques pour les Canadiens, notamment pour les
importateurs et les exportateurs de biens et de services,
les investisseurs et les consommateurs, par un meilleur
accès bilatéral aux marchés ainsi que par une plus grande
transparence et prévisibilité du commerce et de l’investissement pour les entreprises canadiennes.

More information on the Government’s consultations on a
potential Canada–MERCOSUR Free Trade Agreement
can be found at Global Affairs Canada: Consulting Canadians on a Possible Canada–MERCOSUR Free Trade
[www.international.gc.ca/MERCOSURtrade].

Pour en savoir plus sur les consultations du gouvernement
au sujet d’un possible accord de libre-échange entre le
Canada et le MERCOSUR, veuillez consulter le site
d’Affaires mondiales Canada : Consultation des Canadiens sur un possible accord de libre-échange entre
le Canada et le MERCOSUR [www.international.gc.ca/
commerceMERCOSUR].

All interested parties are invited to submit their views by
May 29, 2017. Please be advised that any information
received as a result of this consultation will be considered
as public information, unless explicitly requested
otherwise.

Toutes les parties intéressées sont invitées à exprimer leur
point de vue d’ici le 29 mai 2017. Veuillez noter que toute
information reçue dans le cadre de ces consultations
sera considérée comme de l’information publique, sauf
demande contraire et expresse des parties.

Submissions should include the following:

Les mémoires présentés doivent comprendre les renseignements suivants :

1. the contributor’s name and address and, if applicable,
the name of the contributor’s organization, institution
or business;
2. the specific issues being addressed; and
3. where possible, precise information on the rationale for
the positions taken, including any significant impact
it may have on Canada’s domestic or international
interests.
Contributions can be sent by email or mail to
Email: 	

consultations@international.gc.ca

Address:

Canada–MERCOSUR trade consultations
Global Affairs Canada
Trade Negotiations Division (TCW)
Lester B. Pearson Building
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2

1. le nom et l’adresse de l’auteur et, s’il y a lieu, le nom
de l’organisation, de l’établissement ou de l’entreprise
pour laquelle il travaille;
2. les questions précises soulevées;
3. dans la mesure du possible, des renseignements précis
pour justifier la position adoptée, y compris toute incidence importante et éventuelle sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les mémoires peuvent être communiqués par courriel ou
par la poste :
Courriel : consultations@international.gc.ca
Adresse :

Consultations sur le commerce
Canada-MERCOSUR
Affaires mondiales Canada
Négociations commerciales (TCW)
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
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Submissions by interested parties

Mémoires des parties intéressées

The following are examples of areas where the Government would appreciate receiving views:

Voici des exemples de sujets sur lesquels le gouvernement
souhaite connaître votre point de vue :

•• Trade and investment interests

•• Intérêts en matière de commerce et d’investissement

•• Canadian goods of export or import interest (identified by HS/Tariff codes) that would benefit from the
expedited or phased-in removal of tariffs and other
barriers by MERCOSUR or Canada, as well as any
import sensitivities;
•• Rules of origin, including the appropriate rules of
origin for specific products or sectors (identified by
HS/Tariff codes), that would be required to benefit
from preferential tariff treatment;
•• Trade in services, specifically, whether MERCOSUR
countries are a priority market, identification of sectors and activities of export interest for Canadian
service providers, market access barriers and
domestic regulatory measures that either restrict or
affect their ability to conduct business or deliver
their service in MERCOSUR, and whether the ability
to conduct trade in services would be improved
through the transparent listing of domestic regulatory measures that limit market access;
•• Temporary entry of business people from Canada
into MERCOSUR and from MERCOSUR into
Canada (e.g. any impediments when entering
MERCOSUR, or Canada, to work on a temporary
basis);
•• Electronic commerce (e.g. any restrictive measures faced by Canadian suppliers of digital products
and services in MERCOSUR, such as requirements
for data localization);
•• Non-tariff barriers (such as import licensing, administration of tariff-rate quotas, taxes, lack of transparency), technical barriers to trade (including technical regulations, standards or conformity assessment procedures), and sanitary and phytosanitary
measures;
•• Border and customs issues that have an impact on
the movement of commercial goods into and out of
MERCOSUR;
•• Investment barriers faced by Canadian investors
in MERCOSUR, including restrictions imposed
on foreign ownership or entry to market, questions
of transparency of regulation and performance
requirements;
•• Priority government procurement markets for Canadian suppliers in MERCOSUR at the central, provincial and local levels, including the goods, services
and construction services that Canadian suppliers
are interested in selling to those government organizations, as well as barriers faced when selling or
attempting to sell to governments in MERCOSUR;

•• Les produits canadiens qui présentent un intérêt du
point de vue de l’exportation et de l’importation
(identifiés par les codes SH ou tarifaires) et susceptibles de bénéficier de l’élimination rapide ou progressive des droits de douane et d’autres obstacles
par le MERCOSUR ou le Canada, y compris toutes
les questions sensibles en lien avec l’importation;
•• Les règles d’origine, y compris les règles d’origine
appropriées pour des produits ou des secteurs particuliers (identifiés par les codes SH ou tarifaires), qui
s’avéreront nécessaires pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel;
•• Le commerce des services, plus particulièrement
l’indication si les pays du MERCOSUR constituent
des marchés prioritaires, la définition des secteurs
et des activités qui présentent un intérêt sur le plan
des exportations pour les fournisseurs de services
canadiens, ainsi que les obstacles à l’accès au marché et les mesures réglementaires nationales qui
limitent ou restreignent la capacité des fournisseurs
de services canadiens à faire des affaires et à fournir
leurs services dans le MERCOSUR, et la mesure
dans laquelle la transparence de la liste des mesures
réglementaires nationales qui limitent l’accès au
marché permettrait d’améliorer la capacité à vendre
des services;
•• L’admission temporaire des gens d’affaires canadiens dans les pays du MERCOSUR et des gens d’affaires du MERCOSUR au Canada (par exemple des
obstacles à l’entrée dans les pays du MERCOSUR ou
au Canada pour y travailler de façon temporaire);
•• Le commerce électronique, plus particulièrement la
définition des mesures restrictives imposées aux
fournisseurs canadiens de produits ou de services
numériques dans le MERCOSUR, par exemple, les
exigences en matière de localisation de données;
•• Les obstacles non tarifaires (licences à l’importation,
administration des contingents tarifaires, taxes,
manque de transparence), les obstacles techniques
au commerce (y compris la réglementation technique, les normes ou procédures d’évaluation de
la conformité) et les mesures sanitaires et
phytosanitaires;
•• Les procédures douanières et frontalières ayant une
incidence sur l’entrée des produits commerciaux
dans le MERCOSUR ou leur sortie de celui-ci;
•• Les obstacles à l’investissement auxquels se butent
les investisseurs canadiens dans le MERCOSUR, y
compris les restrictions imposées en matière de propriété étrangère ou d’entrée sur le marché, les
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•• Any incident affecting business practices when
interacting with state-owned enterprises (in Canada
or in MERCOSUR);
•• MERCOSUR’s application and enforcement of intellectual property (IP) laws, regulations, policies or
procedures that may result in discrimination against
foreign intellectual property such as brand names,
and any requirements for the sharing or transfer of
IP or confidential business information;
•• Competition policy matters, including competition
law enforcement or other measures affecting competition in MERCOSUR;
•• Preferred approach to trade remedies taken on trade
between MERCOSUR and Canada; and
•• Any incidents of unfair business practices.
•• Interests and values of Canadians
•• Sustainable development;
•• Corporate social responsibility;
•• Transparency;
•• Equality;
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questions relatives à la transparence de la réglementation et les exigences relatives au rendement;
•• Les marchés publics prioritaires pour les fournisseurs canadiens dans le MERCOSUR aux échelons
central, provincial et local, y compris les biens, les
services et les services de construction que les fournisseurs canadiens aimeraient pouvoir leur vendre,
et les obstacles avec lesquels ils doivent composer en
vendant ou en essayant de vendre des produits ou
des services aux gouvernements dans la région du
MERCOSUR;
•• Les difficultés auxquelles se butent les entreprises
qui font affaire avec des sociétés d’État (que celles-ci
soient au Canada ou dans le MERCOSUR);
•• La protection des droits de propriété intellectuelle
(PI) et le respect de ces droits, de même que la mise
en application par le MERCOSUR des lois, des règlements, des politiques et des procédures susceptibles
de se traduire par une discrimination à l’égard de la
PI étrangère, comme les noms de marque, et toute
exigence relative au partage ou au transfert de la PI
ou de renseignements commerciaux confidentiels;
•• Les questions liées à la politique en matière de
concurrence, y compris la mise en application des
lois sur la concurrence ou d’autres mesures touchant
la concurrence dans le MERCOSUR;

•• Trade and gender;
•• Good governance;
•• Rule of law;

•• La démarche privilégiée relative aux recours commerciaux pour le commerce entre le MERCOSUR et
le Canada;

•• Non-discrimination;
•• Respect for the environment;

•• Tout exemple
inéquitables.

•• Culture;
•• Labour rights; and

de

pratiques

commerciales

•• Valeurs et intérêts des Canadiens

•• Human rights.

•• Le développement durable;

•• Other topics
•• Any other topics of interest or potential concern
to Canadians related to a potential free trade
agreement.

•• La responsabilité sociale des entreprises;
•• La transparence;
•• L’égalité;
•• Le genre et le commerce;
•• La bonne gouvernance;
•• La primauté du droit;
•• La non-discrimination;
•• Le respect de l’environnement;
•• La culture;
•• Les droits des travailleurs;
•• Les droits de la personne.
•• Autres sujets
•• Toute autre question digne d’intérêt ou potentiellement préoccupante pour les Canadiens relativement à un possible accord de libre-échange avec le
MERCOSUR.

[17-1-o]

[17-1-o]
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PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

We know that our country is stronger — and our government more effective — when decision-makers reflect
Canada’s diversity. Moving forward, the Government of
Canada will use an appointment process that is transparent and merit-based, strives for gender parity, and
ensures that Indigenous Canadians and minority groups
are properly represented in positions of leadership. We
will continue to search for Canadians who reflect the values that we all embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and generosity of spirit. Together, we will build a
government as diverse as Canada.

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la
diversité du Canada. À l’avenir, le gouvernement du
Canada suivra un processus de nomination transparent
et fondé sur le mérite qui s’inscrit dans le droit fil de l’engagement du gouvernement à assurer la parité entre les
sexes et une représentation adéquate des Canadiens
autochtones et des groupes minoritaires dans les postes
de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères :
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

The Government of Canada is currently seeking applications from diverse and talented Canadians from
across the country who are interested in the following
positions.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt
pour les postes suivants.

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

The following opportunities for appointments to Governor in Council positions are currently open for applications. Every opportunity is open for a minimum of two
weeks from the date of posting on the Governor in Council Appointments website (http://www.appointmentsnominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng).

Les possibilités de nominations des postes pourvus
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes
pour un minimum de deux semaines à compter de la
date de la publication sur le site Web des nominations
par le gouverneur en conseil (http://www.appointmentsnominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Position

Organization

Poste

Organisation

Date de clôture

Commissioner for
Workers

Canada Employment May 1, 2017
Insurance
Commission

Commissaire des
travailleurs et
travailleuses

Commission de
l’assurance-emploi
du Canada

1er mai 2017

Chairperson

Canadian Air
Transport Security
Authority

May 8, 2017

Président(e) du conseil Administration
d’administration
canadienne de la
sûreté du transport
aérien

8 mai 2017

Chief Executive Officer Canadian Air
Transport Security
Authority

May 8, 2017

Chef de la direction

Administration
canadienne de la
sûreté du transport
aérien

8 mai 2017

Directors

Canadian Air
Transport Security
Authority

May 8, 2017

Administrateurs(trices) Administration
canadienne de la
sûreté du transport
aérien

8 mai 2017

President

Canadian Institutes
of Health Research

May 1, 2017

Président(e)

Directors

Marine Atlantic Inc.

May 8, 2017

Administrateurs(trices) Marine Atlantique
S.C.C.

8 mai 2017

President and Chief
Executive Officer

Marine Atlantic Inc.

May 8, 2017

Président(e) et chef de Marine Atlantique
la direction
S.C.C.

8 mai 2017

Chairperson

National Aboriginal
Economic
Development Board

May 8, 2017

Président(e)

8 mai 2017

Closing date

Instituts de recherche 1er mai 2017
en santé du Canada

Conseil national
de développement
économique des
Autochtones
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Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Date de clôture

Members

National Aboriginal
Economic
Development Board

May 8, 2017

Membres

Conseil national
de développement
économique des
Autochtones

8 mai 2017

Regional
Vice-Chairperson and
Vice-Chairperson
(Appeal Division)

Parole Board of
Canada

May 1, 2017

Vice-président(e)
régional(e) et
vice-président(e)
(Section d’appel)

Commission
des libérations
conditionnelles du
Canada

1er mai 2017

Chairperson

Ridley Terminals Inc. May 8, 2017

Président(e)

Ridley Terminals Inc. 8 mai 2017

Directors

Ridley Terminals Inc. May 8, 2017

Administrateurs(trices) Ridley Terminals Inc. 8 mai 2017

Ongoing opportunities

Possibilités d’emploi permanentes

Position

Organization

Closing date

Poste

Organisation

Date de clôture

Members

Veterans Review
and Appeal Board

July 31, 2017

Membres

Tribunal des anciens 31 juillet 2017
combattants (révision
et appel)

Upcoming opportunities

Possibilités d’emploi à venir

New opportunities that will be posted in the coming
weeks.

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées
dans les semaines à venir.

Position

Organization

Poste

Organisation

President (Chief Executive
Officer)

Atomic Energy of Canada
Limited

Président(e) et premier(ère)
dirigeant(e)

Énergie atomique du Canada
limitée

Commissioner

British Columbia Treaty
Commission

Commissaire

Commission des traités de la
Colombie-Britannique

Director

Canada Post Corporation

Administrateur(trice)

Société canadienne des postes

Chairperson

Canadian Broadcasting
Corporation

Président(e) du conseil

Société Radio-Canada

Director

Canadian Broadcasting
Corporation

Administrateur(trice)

Société Radio-Canada

President

Canadian Broadcasting
Corporation

Président(e)-directeur(trice)
général(e)

Société Radio-Canada

Chairperson

Canadian Commercial
Corporation

Président(e) du conseil

Corporation commerciale
canadienne

Directors

Canadian Commercial
Corporation

Administrateurs(trices)

Corporation commerciale
canadienne

Chairperson

Civilian Review and Complaints
Commission for the Royal
Canadian Mounted Police

Président(e)

Commission civile d’examen
et de traitement des plaintes
relatives à la Gendarmerie
royale du Canada

Chairperson

Export Development Canada

Président(e) du conseil

Exportation et développement
Canada

Directors

Export Development Canada

Administrateurs(trices)

Exportation et développement
Canada

Directors

First Nations Financial
Management Board

Conseillers(ères)

Conseil de gestion financière
des premières nations

Commissioners

First Nations Tax Commission

Commissaires

Commission de la fiscalité des
premières nations

Sergeant-at-Arms

House of Commons

Sergent(e) d’armes

Chambre des communes
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Position

Organization

Poste

Organisation

President

International Development
Research Centre

Président(e)

Centre de recherches pour le
développement international

Commissioner

International Joint Commission

Commissaire

Commission mixte
internationale

Chief Executive Officer

Invest in Canada Agency

Président(e) et
premier(ère) dirigeant(e)

Agence Investir au Canada

Chief Electoral Officer

Office of the Chief Electoral
Officer

Directeur(rice) général(e)
des élections

Bureau du directeur général des
élections

Correctional Investigator of
Canada

Office of the Correctional
Investigator of Canada

Enquêteur(euse)
correctionnel(le) du Canada

Bureau de l’enquêteur
correctionnel du Canada

Chairperson

Parole Board of Canada

Président(e)

Commission des libérations
conditionnelles du Canada

Chairperson

Royal Canadian Mounted Police
External Review Committee

Président(e)

Comité externe d’examen de la
Gendarmerie royale du Canada

Members

Social Sciences and Humanities
Research Council

Membres

Conseil de recherches en
sciences humaines

[17-1-o]

[17-1-o]

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 17

2017-04-29 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 17

1823

BANK OF CANADA
Statement of financial position as at March 31, 2017
(Millions of dollars)

Unaudited

ASSETS

LIABILITIES AND EQUITY

Cash and foreign deposits....................
Loans and receivables
Securities purchased under resale
agreements.......................................
Advances to members of
Payments Canada*...........................
Advances to governments...............
Other receivables.............................

18.7

Deposits
Government of Canada....................
Members of Payments Canada*.....
Other deposits..................................

6,997.4
—
—
6.8

77,794.0

22,506.1
500.3
2,279.2
25,285.6

7,004.2
Investments
Treasury bills of Canada..................
Government of Canada bonds........
Other investments............................

Bank notes in circulation.......................

16,620.9
79,289.0
406.4

Securities sold under repurchase
agreements............................................

—

Other liabilities.......................................

582.0
103,661.6

96,316.3
Property and equipment.......................

570.6

Intangible assets....................................

36.0

Other assets...........................................

214.2

Equity
Share capital.....................................
Statutory and special reserves........
Available-for-sale reserve................

5.0
125.0
368.4
498.4

104,160.0

104,160.0

I declare that the foregoing return is correct according to
the books of the Bank.

I declare that the foregoing return is to the best of my
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly
the financial position of the Bank, as required by
section 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, March 18, 2017

Ottawa, March 18, 2017

Carmen Vierula
Chief Financial Officer and Chief Accountant1*

Stephen S. Poloz
Governor
[17-1-o]

* Formerly “Canada Payments Association”
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BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mars 2017
(En millions de dollars)

Non audité

ACTIF

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Encaisse et dépôts en devises.............. 		
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de
conventions de revente...................
Avances aux membres de
Paiements Canada*..........................
Avances aux gouvernements..........
Autres créances................................

18,7

Dépôts
Gouvernement du Canada..............
Membres de Paiements
Canada*............................................
Autres dépôts...................................

6 997,4
—
—
6,8

77 794,0

22 506,1
500,3
2 279,2
25 285,6

7 004,2
Placements
Bons du Trésor du Canada...............
Obligations du gouvernement
du Canada.........................................
Autres placements...........................

Billets de banque en circulation........... 		

16 620,9

Titres vendus dans le cadre de
conventions de rachat...........................

—

Autres éléments de passif.....................

582,0

79 289,0
406,4

103 661,6
96 316,3

Immobilisations corporelles................. 		 570,6
Actifs incorporels................................... 		

36,0

Capitaux propres
Capital-actions..................................
Réserve légale et réserve spéciale....
Réserve d’actifs disponibles
à la vente...........................................

5,0
125,0
368,4
498,4

Autres éléments d’actif......................... 		 214,2

104 160,0

104 160,0

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de
la Banque.

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma
connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement
la situation financière de la Banque, en application de
l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 18 mars 2017

Ottawa, le 18 mars 2017

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula1*

Le gouverneur
Stephen S. Poloz
[17-1-o]

* Anciennement l’« Association canadienne des paiements »
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PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, Forty-Second Parliament

Première session, quarante-deuxième législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on November 28, 2015.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de
la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

For further information, contact the Private Members’
Business Office, House of Commons, Centre Block,
Room 134-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.

Pour d’autres renseignements, prière de communiquer
avec le Bureau des affaires émanant des députés à l’adresse
suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre,
pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Marc Bosc
Acting Clerk of the House of Commons

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

CHIEF ELECTORAL OFFICER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Return of members elected at the April 3, 2017
by-elections

Rapport de députées élues aux élections partielles
du 3 avril 2017

Notice is hereby given that the above-mentioned notice
was published as Extra Vol. 151, No. 4, on Wednesday,
April 19, 2017.

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné a
été publié dans l’édition spéciale vol. 151, no 4, le mercredi
19 avril 2017.

[17-1-o]

[17-1-o]

CHIEF ELECTORAL OFFICER

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

CANADA ELECTIONS ACT

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Return of members elected at the April 3, 2017
by-elections

Rapport de député(e)s élu(e)s aux élections partielles
du 3 avril 2017

Notice is hereby given that the above-mentioned notice
was published as Extra Vol. 151, No. 5, on Thursday,
April 20, 2017.

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné a
été publié dans l’édition spéciale vol. 151, no 5, le jeudi
20 avril 2017.

[17-1-o]

[17-1-o]
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of a charity

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance

The following notice of proposed revocation was sent to
the charity listed below revoking it for failure to meet the
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraphs 168(1)(b), 168(1)(c) and 168(1)(e) of the Income
Tax Act, that I propose to revoke the registration of the
organization listed below and that the revocation of
registration is effective on the date of publication of
this notice.”

« Avis est donné par les présentes, conformément aux
alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et
que la révocation de l’enregistrement entrera en
vigueur à la date de publication du présent avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

890795792RR0001

VANCOUVER UNIVERSITY COLLEGES SOCIETY, VANCOUVER, B.C.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[17-1-o]

[17-1-o]

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

Following a request from the charities listed below to have
their status as a charity revoked, the following notice of
intention to revoke was sent:

À la suite d’une demande présentée par les organismes de
bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(a)
of the Income Tax Act, that I propose to revoke the
registration of the charities listed below and that by virtue of paragraph 168(2)(a) thereof, the revocation of
the registration is effective on the date of publication of
this notice in the Canada Gazette.”

« Avis est donné par les présentes que, conformément
à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu
de l’alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de
l’enregistrement entre en vigueur à la publication du
présent avis dans la Gazette du Canada. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

103484523RR0001

MANOIR DE CHEZ NOUS, COMPTON (QC)

103619144RR0001

MEDICINE HAT REGIONAL HOSPITAL AUXILIARY ASSOCIATION, MEDICINE HAT, ALTA.

103976064RR0001

COMMUNAUTÉ DES BÉATITUDES, LÉVIS (QC)

106777444RR0001

BAYVIEW UNITED BAPTIST CHURCH, BATHURST, N.B.

106863202RR0001

PARISH OF CANADIAN MARTYRS, REGINA, SASK.
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Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

107446445RR0001

GRAND CENTRE PLAYSCHOOL, COLD LAKE, ALTA.

107575805RR0001

KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, PORT ALBERNI, B.C.

107584328RR0001

THE LACOMBE DAY CARE SOCIETY, LACOMBE, ALTA.

107833394RR0041

PENTECOSTAL ASSEMBLY, CARBONEAR, N.L.

108027004RR0002

ST. JUDE’S CHURCH, BRANTFORD, ONT.

118780121RR0001

ALANO CLUB OF VICTORIA, VICTORIA, B.C.

118794783RR0001

ASSOCIATION POUR LE RÉTABLISSEMENT DES ACCIDENTÉS VASCULAIRES-CÉRÉBRAUX INC.,
MONTRÉAL (QC)

118810290RR0001

BIRTHRIGHT OF CAMPBELL RIVER, CAMPBELL RIVER, B.C.

118813351RR0001

BONAR PRESBYTERIAN CHURCH, PORT McNICOLL, ONT.

118834688RR0001

CANADIAN NATIONAL RAILWAYS PRAIRIE REGISTERED FEDERAL PAYROLL GIVING PLAN OF GREATER
WINNIPEG, MONTRÉAL, QUE.

118834837RR0001

OAKVILLE GUILD OF THE CANADIAN OPERA COMPANY, OAKVILLE, ONT.

118837376RR0001

CANTABILE CHORALE OF YORK REGION, THORNHILL, ONT.

118920420RR0001

FONDATION ABBÉVIANNEY SAVARIA, MONTRÉAL (QC)

118934280RR0001

FUNDRAISERS FOR PROGRAMS FOR MENTALLY HANDICAPPED PERSONS IN MANITOBA INC.,
WINNIPEG, MAN.

118936145RR0001

GARDNER COLLEGE - A CENTRE FOR CHRISTIAN STUDIES, CAMROSE, ALTA.

119025005RR0001

LOWELL LUNDSTROM MINISTRIES, INC., WINNIPEG, MAN.

119103166RR0001

PRINCE EDWARD ISLAND PROTESTANT CHILDREN’S TRUST, CHARLOTTETOWN, P.E.I.

119112340RR0001

CENTRAL ALBERTA PRESENTERS SOCIETY, INNISFAIL, ALTA.

119212223RR0001

THE AMHERSTVIEW COMMUNITY CHURCH FELLOWSHIP, AMHERSTVIEW, ONT.

119237048RR0001

THE HARRY AND FLORENCE TOPPER CHARITABLE FOUNDATION, WILLOWDALE, ONT.

119246635RR0085

NAVY LEAGUE OF CANADA - NEW MARYLAND BRANCH, LAKEVILLE CORNER, N.B.

119267664RR0001

TORQUAY AND DISTRICT DONOR’S CHOICE, TORQUAY, SASK.

119301331RR0001

WINNIPEG NURSING SERVICE FOR CHRISTIAN SCIENTISTS, WINNIPEG, MAN.

120824974RR0001

LA MAISON DES INSECTES M. D. I. INC., QUÉBEC (QC)

134508381RR0001

FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA RECHERCHE EN AGRO-FORESTERIE, LONGUEUIL (QC)

137800611RR0001

LA SESSION MUSICALE DES MAÎTRISES DE MONTRÉAL BOYS’ CHOIR COURSE, SAINT-LAMBERT (QC)

805409851RR0001

WEST END FOOD BANK LTD., MONCTON, N.B.

818893422RR0001

FONDATION ÉCOLE PRIMAIRE LE CARREFOUR, SAINT-RÉMI-D’AMHERST (QC)

821342946RR0001

PONTEIX CARE CENTRE INC., PONTEIX, SASK.

822910667RR0001

BLACKHEATH FOUNDATION, TORONTO, ONT.

823955034RR0001

LA FAIM DANS LA RUE, SAINT-JÉRÔME (QC)

825967391RR0001

MARANATHA (ST. CATHARINES) CHRISTIAN REFORMED CHURCH, ST. CATHARINES, ONT.

836668541RR0001

ROBLIN PARENT CHILD CENTRE INCORPORATED, ROBLIN, MAN.

843673278RR0001

COMITÉ LOGEMENT RIVIÈRE-DU-LOUP, RIVIÈRE-DU-LOUP (QC)

846056158RR0001

TIMOTHY R. PERREAULT FOUNDATION, FORT FRANCES, ONT.

855806188RR0001

THE REV. VERN BOUTILIER SOCIETY, SYDNEY, N.S.

856108246RR0001

STRINGS, ETC! HAMILTON AND AREA YOUTH CHOIRS AND ORCHESTRAS ASSOCIATION, HAMILTON, ONT.

856314026RR0001

DIGNITY HOUSE OF PERTH HOSPICE, PERTH, ONT.

856862297RR0001

LA FONDATION LOUISE FUGÈRE INC., SAINT-HIPPOLYTE (QC)

864020169RR0001

THEATRE ALIVE, WINDSOR, ONT.

864342936RR0001

HOWARD FAMILY FOUNDATION INC., SASKATOON, SASK.

865086748RR0001

THE KENSINGTON FOUNDATION FOR ANIMALS IN CRISIS, VANCOUVER, B.C.

865096630RR0001

NORTHSIDE COMMUNITY CHURCH, MISSION, B.C.

865556856RR0001

UKRAINIAN CATHOLIC PARISH OF STS. PETER AND PAUL, WINNIPEG BEACH, MAN.

868736091RR0001

DIVA FOUNDATION INC. - LA FONDATION DIVA INC., OTTAWA, ONT.

871840021RR0001

AWESOME GOD MINISTRIES, BURRITTS RAPIDS, ONT.

877515619RR0001

RESTORATION PLACE MINISTRIES, GUELPH, ONT.

880683511RR0001

EMPOWERING WOMEN OF BURMA (EWOB) INC., WINNIPEG, MAN.
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Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

881952766RR0001

LAVAL BIBLE CHURCH, LAVAL OUEST, QUE.

886942192RR0001

C. N. EMPLOYEES CHARITIES CHEST EDMONTON, MONTRÉAL, QUE.

887578599RR0001

MANITOBA TELEPHONE SYSTEM EMPLOYEES CHARITY TRUST, WINNIPEG, MAN.

888176815RR0001

CAMP DE-LA-SALLE, SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ (QC)

888199791RR0001

ST. MATTHIAS CHURCH, COLONSAY, SASK.

888847993RR0001

CANADIAN PENSIONERS CONCERNED INCORPORATED, TORONTO, ONT.

889575171RR0001

THAMES HORIZON SHUFFLEBOARD CLUB, CHATHAM, ONT.

890334923RR0001

NIAGARA FALLS BLOCK PARENT PROGRAM, NIAGARA FALLS, ONT.

890504335RR0001

MILL WOODS EVANGELICAL MISSIONARY CHURCH, EDMONTON, ALTA.

891377541RR0001

LA FONDATION DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL (F.O.S.J.M.) INC.,
MONTRÉAL (QC)

891426249RR0001

CARNDUFF AND DISTRICT DONORS CHOICE, CARNDUFF, SASK.

891454969RR0001

SEMIAHMOO SENIORS SUPPORT FOUNDATION, SURREY, B.C.

896531498RR0001

CELEBRATION OF LIFE INC., CARMAN, MAN.

899153936RR0001

LIVING WORD ASSEMBLY, MARKHAM, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate
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Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[17-1-o]

[17-1-o]

CANADA REVENUE AGENCY

AGENCE DU REVENU DU CANADA

INCOME TAX ACT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Revocation of registration of charities

Révocation de l’enregistrement d’organismes de
bienfaisance

The following notice of proposed revocation was sent to
the charities listed below revoking them for failure to meet
the parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux
organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils
n’ont pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

“Notice is hereby given, pursuant to paragraph 168(1)(b) and subsection 149.1(2) of the Income
Tax Act, that I propose to revoke the registration of the
organizations listed below and that the revocation of
registration is effective on the date of publication of
this notice.”

« Avis est donné par les présentes, conformément à
l’alinéa 168(1)b) et au paragraphe 149.1(2) de la Loi
de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes mentionnés cidessous et que la révocation de l’enregistrement entrera
en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Business Number
Numéro d’entreprise

Name/Nom
Address/Adresse

106702095RR0001

THE ALLIANCE OF CHINESE CHRISTIAN PROFESSIONALS – ALBERTA, EDMONTON, ALTA.

119096089RR0001

PORCUPINE HEALTH UNIT FOUNDATION, TIMMINS, ONT.

888404936RR0001

THADEUS HUMAN SUPPORT AND DEVELOPMENT, TORONTO, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
[17-1-o]

[17-1-o]
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DETERMINATION

DÉCISION

Silicon metal

Silicium métal

Notice is hereby given that, on April 21, 2017, pursuant to
subsection 37.1(1) of the Special Import Measures Act,
the Canadian International Trade Tribunal determined
(Preliminary Injury Inquiry No. PI-2016-004) that the evidence disclosed a reasonable indication that the dumping
of silicon metal containing at least 96.00% but less than
99.99% silicon by weight, and silicon metal containing
between 89.00% and 96.00% silicon by weight that contains aluminum greater than 0.20% by weight, of all forms
and sizes, originating in or exported from the Federative
Republic of Brazil, the Republic of Kazakhstan, Lao
People’s Democratic Republic, Malaysia, the Kingdom of
Norway, the Russian Federation and the Kingdom of
Thailand, and subsidizing of the above-mentioned goods
originating in or exported from the Federative Republic of
Brazil, the Republic of Kazakhstan, Malaysia, the Kingdom of Norway and the Kingdom of Thailand, had caused
injury or were threatening to cause injury to the domestic
industry.

Avis est donné par la présente que, le 21 avril 2017, aux
termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de
dommage no PI-2016-004) que les éléments de preuve
indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping de
silicium-métal contenant au moins 96 %, mais moins de
99,99 % de silicium en poids, et du silicium-métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de
l’aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes
et grandeurs, originaire ou exporté de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la
République démocratique populaire lao, de la Malaisie,
du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie et du
Royaume de Thaïlande, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la
République fédérative du Brésil, de la République du
Kazakhstan, de la Malaisie, du Royaume de Norvège et du
Royaume de Thaïlande, avaient causé un dommage ou
menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

Ottawa, April 21, 2017

Ottawa, le 21 avril 2017
[17-1-o]

[17-1-o]

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website the decisions, notices
of consultation and regulatory policies that it publishes, as
well as information bulletins and orders. On April 1, 2011,
the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission Rules of Practice and Procedure came into
force. As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting applications are posted directly on the Commission’s website, www.crtc.gc.ca, under “Part 1 Applications.”

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation et les politiques réglementaires qu’il
publie ainsi que les bulletins d’information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il
est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche
directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines
demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes
de la Partie 1 ».

To be up to date on all ongoing proceedings, it is important to regularly consult “Today’s Releases” on the Commission’s website, which includes daily updates to notices
of consultation that have been published and ongoing proceedings, as well as a link to Part 1 applications.

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est
important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une
mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et
des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de
la partie 1.

The following documents are abridged versions of the
Commission’s original documents. The original documents contain a more detailed outline of the applications,

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des
documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de
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including the locations and addresses where the complete
files for the proceeding may be examined. These documents are posted on the Commission’s website and may
also be examined at the Commission’s offices and public
examination rooms. Furthermore, all documents relating
to a proceeding, including the notices and applications,
are posted on the Commission’s website under “Public
Proceedings.”

chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses
où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance.
Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et
peuvent également être consultés aux bureaux et aux
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les
documents qui se rapportent à une instance, y compris les
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du
Conseil sous « Instances publiques ».

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between April 12 and April 20, 2017.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 12 avril et le 20 avril 2017.

Application
number /
Numéro de la
demande

Application filed by /
Demande présentée par

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Deadline for submission
of interventions,
comments or replies /
Date limite pour le dépôt
des interventions, des
observations ou des
réponses

Various licensees /
Divers titulaires

2 applications /
demandes
(licence renewal
applications /
demandes de
renouvellement
de licence)

Various radio
stations /
Diverses stations
de radio

Various locations /
Diverses localités

British Columbia /
May 15, 2017 /
Colombie-Britannique 15 mai 2017

Radio communautaire
Cornwall-Alexandria Inc.

2017-0299-4

CHOD-FM

Dunvegan

Ontario

AVIS DE CONSULTATION

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number /
Numéro de l’avis

Publication date of the notice /
Date de publication de l’avis

2017-100

April 13, 2017 /
13 avril 2017

City / Ville

Province

Deadline for filing of
interventions, comments or
replies OR hearing date /
Date limite pour le dépôt des
interventions, des
observations ou des réponses
OU date de l’audience
June 30, 2017 /
30 juin 2017

DECISIONS

DÉCISIONS

Decision number /
Publication date /
Numéro de la décision Date de publication
2017-99

May 18, 2017 /
18 mai 2017

Applicant’s name /
Nom du demandeur

April 13, 2017 /
13 avril 2017
[17-1-o]

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

Georgina

Ontario

[17-1-o]
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NATIONAL ENERGY BOARD

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE
UNITED STATES

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ
AUX ÉTATS-UNIS

Citigroup Energy Canada ULC

Citigroup Energy Canada ULC

By an application dated April 13, 2017, Citigroup Energy
Canada ULC (the “Applicant”) has applied to the National
Energy Board (the “Board”), under Division II of Part VI
of the National Energy Board Act (the “Act”), for authorization to export up to 10 500 000 MWh of combined firm
and interruptible energy annually for a period of 10 years.

Citigroup Energy Canada ULC (le « demandeur ») a
déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »),
aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur
l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande
datée du 13 avril 2017 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à un total combiné de 10 500 000 MWh par
année d’énergie garantie et interruptible pendant une
période de 10 ans.

The Board wishes to obtain the views of interested parties
on this application before issuing a permit or recommending to the Governor in Council that the application
be designated for a licencing procedure. The directions on
procedure that follow explain in detail the procedure that
will be used.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties
intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis
ou de recommander au gouverneur en conseil de soumettre la demande au processus de délivrance des licences.
Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après
exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public
inspection during normal business hours, copies of the
application at the following office: Citigroup Energy
Canada ULC, 525 8th Avenue SW, Calgary, Alberta
T2P 1G1, 212-723-2168 (telephone), yena.lee@citi.com
(email), to the attention of Yena Lee, and provide a
copy of the application to any person who requests one.
A copy of the application is available for viewing during
normal business hours, by appointment, in the Board’s
library, at 517 Tenth Avenue SW, 2nd Floor, Calgary,
Alberta T2R 0A8. To make an appointment, please call
1-800-899-1265. The application is also available online
at www.neb-one.gc.ca.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des
copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, aux bureaux
situés à l’adresse suivante : Citigroup Energy Canada
ULC, 525 8th Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 1G1,
212-723-2168 (téléphone), yena.lee@citi.com (courriel),
à l’attention de Yena Lee, et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de consulter
une copie de la demande sur rendez-vous pendant les
heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary
(Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-vous, prière
de composer le 1-800-899-1265. La demande est aussi
disponible en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.

2. Submissions that any party wishes to present shall be
filed with the Secretary, National Energy Board,
517 Tenth Avenue SW, Calgary, Alberta T2R 0A8, 403292-5503 (fax), and served on the Applicant by May 29,
2017.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le
faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8,
403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 29 mai 2017.

3. Pursuant to subsection 119.06(2) of the Act, the Board
is interested in the views of submitters with respect to

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi,
l’Office s’intéressera aux points de vue des déposants
sur les questions suivantes :

(a) the effect of the exportation of the electricity on
provinces other than that from which the electricity is
to be exported; and
(b) whether the Applicant has
(i) informed those who have declared an interest in
buying electricity for consumption in Canada of the
quantities and classes of service available for sale,
and
(ii) given an opportunity to purchase electricity on
terms and conditions as favourable as the terms and
conditions specified in the application to those who,

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces
autres que la province exportatrice;
b) si le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par
l’achat d’électricité pour consommation au Canada
des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à
des conditions aussi favorables que celles indiquées
dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait,
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within a reasonable time of being so informed, demonstrate an intention to buy electricity for consumption in Canada.

manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour
consommation au Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to
present in response to items 2 and 3 of this notice of
application and directions on procedure shall be filed
with the Secretary of the Board and served on the party
that filed the submission by June 13, 2017.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés
aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des
présentes instructions relatives à la procédure, il doit
déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office
et en signifier une copie à la partie qui a déposé le
mémoire, au plus tard le 13 juin 2017.

5. For further information on the procedures governing
the Board’s examination, contact the Secretary of the
Board at 403-292-4800 (telephone) or 403-292-5503 (fax).

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les méthodes régissant l’examen mené par l’Office,
veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office,
par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au
403-292-5503.

Sheri Young
Secretary

La secrétaire
Sheri Young
[17-1-o]

[17-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Bah, Mamadou-Garanké)

Permission accordée (Bah, Mamadou-Garanké)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Mamadou-Garanké
Bah, Case Processing Agent (PM-1), Migration Health
Branch, Immigration, Refugees and Citizenship Canada,
Ottawa, Ontario, to be a candidate, before and during the
election period, for the position of Councillor, District 2,
Lucerne, and Acting Mayor, for the City of Gatineau, Quebec, in a municipal election to be held on November 5,
2017.

La Commission de la fonction publique du Canada,
en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé
à Mamadou-Garanké Bah, agent de traitement de
dossiers (PM-1), Direction générale Migration et santé,
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Ottawa
(Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 115(2)
de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant
la période électorale, aux postes de conseiller, district 2,
de Lucerne, et de maire suppléant de la Ville de Gatineau (Québec), à l’élection municipale prévue pour
le 5 novembre 2017.

April 18, 2017

Le 18 avril 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques et
de l’impartialité politique
Natalie Jones
[17-1-o]

[17-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Murray, France)

Permission accordée (Murray, France)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
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subsection 115(2) of the said Act, to France Murray,
Administrative Services Clerk (CR-4), Canada Border Services Agency, Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec, to be a
candidate, before and during the election period, for the
positions of Councillor and Mayor for the Municipality of
Lacolle, Quebec, in a municipal election to be held on
November 5, 2017.

France Murray, préposée au service administratif (CR-4),
Agence des services frontaliers du Canada, Saint-Bernardde-Lacolle (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et
pendant la période électorale, aux postes de conseillère et
de mairesse de la Municipalité de Lacolle (Québec), à
l’élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.

April 21, 2017

Le 21 avril 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques et
de l’impartialité politique
Natalie Jones
[17-1-o]

[17-1-o]

PUBLIC SERVICE COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission granted (Thorne, Darrin)

Permission accordée (Thorne, Darrin)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby
gives notice that it has granted permission, pursuant to
subsection 115(2) of the said Act, to Darrin Thorne, Officer, Sales and Distribution (PM-2), Canadian Hydrographic Service, Fisheries and Oceans Canada, St. John’s,
Newfoundland and Labrador, to be a candidate, before
and during the election period, for the position of Mayor
for the Town of Flatrock, Newfoundland and Labrador, in
a municipal election to be held on September 26, 2017.

La Commission de la fonction publique du Canada, en
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à
Darrin Thorne, agent, Produits et services (PM-2),
Service hydrographique du Canada, Pêches et Océans
Canada, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de
se porter candidat, avant et pendant la période électorale,
au poste de maire de la Ville de Flatrock (Terre-Neuveet-Labrador), à l’élection municipale prévue pour le
26 septembre 2017.

April 18, 2017

Le 18 avril 2017

Natalie Jones
Director General
Political Activities and
Non-Partisanship Directorate

La directrice générale
Direction des activités politiques et
de l’impartialité politique
Natalie Jones
[17-1-o]

[17-1-o]
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MISCELLANEOUS NOTICES

AVIS DIVERS

THE BANK OF NOVA SCOTIA

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

RELOCATION OF DESIGNATED OFFICES FOR THE
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES

CHANGEMENT DE LIEU DES BUREAUX DÉSIGNÉS
POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Notice is hereby given, in compliance with the Support
Orders and Support Provisions (Banks and Authorized
Foreign Banks) Regulations, that The Bank of Nova
Scotia has changed the location of the following designated offices for the purposes of service of enforcement
notices:

Avis est par la présente donné, aux termes du Règlement
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques et banques étrangères autorisées),
que La Banque de Nouvelle-Écosse a changé le lieu des
bureaux désignés suivants pour la signification des avis
d’exécution :

Alberta
The Bank of Nova Scotia
Calgary Commercial Banking Centre and Main Branch
240 8th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 1B5

Alberta
La Banque de Nouvelle-Écosse
Centre de services aux entreprises et succursale
principale de Calgary
240 8th Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 1B5

British Columbia
The Bank of Nova Scotia
Vancouver Commercial Banking Centre and Main Branch
650 West Georgia Street
P.O. Box 11502
Vancouver, British Columbia
V6B 4P6

Colombie-Britannique
La Banque de Nouvelle-Écosse
Centre de services aux entreprises et succursale
principale de Vancouver
650, rue West Georgia
C.P. 11502
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4P6

Manitoba
The Bank of Nova Scotia
Commercial Banking Centre and Main Branch
200 Portage Avenue
P.O. Box 485
Winnipeg, Manitoba
R3C 2R7

Manitoba
La Banque de Nouvelle-Écosse
Centre de services aux entreprises et succursale
principale de Winnipeg
200, avenue Portage
C.P. 485
Winnipeg (Manitoba)
R3C 2R7

Ontario
The Bank of Nova Scotia
Operations and Corporate Services
4715 Tahoe Boulevard
Mississauga, Ontario
L4W 0B4

Ontario
La Banque de Nouvelle-Écosse
Exploitation et Services de la société
4715, boulevard Tahoe
Mississauga (Ontario)
L4W 0B4

The Bank of Nova Scotia

La Banque de Nouvelle-Écosse
[15-4-o]

[15-4-o]

THE BANK OF NOVA SCOTIA TRUST COMPANY

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BANQUE DE
NOUVELLE-ÉCOSSE

RELOCATION OF DESIGNATED OFFICES FOR THE
SERVICE OF ENFORCEMENT NOTICES

CHANGEMENT DE LIEU DES BUREAUX DÉSIGNÉS
POUR LA SIGNIFICATION DES AVIS D’EXÉCUTION

Notice is hereby given, in compliance with the Support
Orders and Support Provisions (Trust and Loan

Avis est par la présente donné, aux termes du Règlement
sur les ordonnances alimentaires et les dispositions
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Companies) Regulations, that The Bank of Nova Scotia
Trust Company has changed the location of the following
designated offices for the purposes of service of enforcement notices:

alimentaires (sociétés de fiducie et de prêt), que la Société
de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse a changé le lieu des
bureaux désignés suivants pour la signification des avis
d’exécution :

Alberta
The Bank of Nova Scotia Trust Company
700 2nd Street SW, Suite 1600
Calgary, Alberta
T2P 2W1

Alberta
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
700 2nd Street SW, bureau 1600
Calgary (Alberta)
T2P 2W1

British Columbia
The Bank of Nova Scotia Trust Company
650 West Georgia Street, Suite 510
P.O. Box 11538
Vancouver, British Columbia
V6B 4N7

Colombie-Britannique
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
650, rue West Georgia, bureau 510
C.P. 11538
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4N7

Manitoba
The Bank of Nova Scotia Trust Company
200 Portage Avenue, 3rd Floor
Winnipeg, Manitoba
R3C 3X2

Manitoba
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
200, avenue Portage, 3e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3X2

Nova Scotia
The Bank of Nova Scotia Trust Company
1709 Hollis Street, 5th Floor
P.O. Box 457
Halifax, Nova Scotia
B3J 2P8

Nouvelle-Écosse
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
1709, rue Hollis, 5e étage
C.P. 457
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2P8

Nunavut
The Bank of Nova Scotia Trust Company
700 2nd Street SW, Suite 1600
Calgary, Alberta
T2P 2W1

Nunavut
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
700 2nd Street SW, bureau 1600
Calgary (Alberta)
T2P 2W1

Northwest Territories
The Bank of Nova Scotia Trust Company
700 2nd Street SW, Suite 1600
Calgary, Alberta
T2P 2W1

Territoires du Nord-Ouest
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
700 2nd Street SW, bureau 1600
Calgary (Alberta)
T2P 2W1

Ontario
Scotia Wealth Management
Scotia Trust National Office
40 King Street West, 52nd Floor
Toronto, Ontario
M5H 1H1

Ontario
Gestion de patrimoine Scotia
Direction générale de Trust Scotia
40, rue King Ouest, 52e étage
Toronto (Ontario)
M5H 1H1

Prince Edward Island
The Bank of Nova Scotia Trust Company
1709 Hollis Street, 5th Floor
P.O. Box 457
Halifax, Nova Scotia
B3J 2P8

Île-du-Prince-Édouard
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
1709, rue Hollis, 5e étage
C.P. 457
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2P8
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Quebec
The Bank of Nova Scotia Trust Company
Scotia Tower, Suite 540
1002 Sherbrooke Street West
Montréal, Quebec
H3A 3L6

Québec
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
Tour Scotia, bureau 540
1002, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)
H3A 3L6

Yukon
The Bank of Nova Scotia Trust Company
650 West Georgia Street, Suite 510
P.O. Box 11538
Vancouver, British Columbia
V6B 4N7

Yukon
Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
650, rue West Georgia, bureau 510
C.P. 11538
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4N7

The Bank of Nova Scotia Trust Company
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Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
[15-4-o]

[15-4-o]

DAVID GAUDET

DAVID GAUDET

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

David Gaudet hereby gives notice that an application has
been made to the Minister of Transport under the Navigation Protection Act for approval of the plans and site of
the work described herein. Under paragraph 5(6)(b) of the
said Act, David Gaudet has deposited with the Minister of
Transport and in the office of the District Registrar of the
Land Registry District of Prince County, at Summerside,
Prince Edward Island, under deposit No. 39780, a description of the site and plans for the off-bottom culture of oysters in the Foxley River.

David Gaudet donne avis, par les présentes, qu’une
demande a été déposée auprès du ministre des Transports
en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour
l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage
décrit ci-après. David Gaudet a, en vertu de l’alinéa 5(6)b)
de ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports
et au bureau de la publicité des droits du district d’enregistrement du comté de Prince, à Summerside (Île-duPrince-Édouard), sous le numéro de dépôt 39780, une description de l’emplacement et les plans pour l’élevage
d’huîtres en suspension dans la rivière Foxley.

Comments regarding the effect of this work on marine
navigation may be directed to the Regional Manager,
Navigation Protection Program, Transport Canada,
95 Foundry Street, 6th Floor, P.O. Box 42, Moncton, New
Brunswick E1C 8K6. However, comments will be considered only if they are in writing and are received not
later than 30 days after the date of publication of the last
notice. Although all comments conforming to the above
will be considered, no individual response will be sent.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire
régional, Programme de protection de la navigation,
Transports Canada, 95, rue Foundry, 6e étage, Case postale 42, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez
noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au
plus tard 30 jours suivant la date de publication du dernier
avis seront considérés. Même si tous les commentaires
respectant les conditions précitées seront considérés,
aucune réponse individuelle ne sera transmise.

Tignish, April 20, 2017

Tignish, le 20 avril 2017

David Gaudet

David Gaudet
[17-1-o]

[17-1]

HACKETT’S GOLDEN OYSTERS

HACKETT’S GOLDEN OYSTERS

PLANS DEPOSITED

DÉPÔT DE PLANS

Hackett’s Golden Oysters hereby gives notice that an
application has been made to the Minister of Transport
under the Navigation Protection Act for approval of the
plans and site of the work described herein. Under

Hackett’s Golden Oysters donne avis, par les présentes,
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des
Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation, pour l’approbation des plans et de l’emplacement
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paragraph 5(6)(b) of the said Act, Hackett’s Golden Oysters has deposited with the Minister of Transport and in
the office of the District Registrar of the Land Registry
District of Prince County, at Summerside, Prince Edward
Island, under deposit No. 39775, a description of the site
and plans for the off-bottom culture of oysters in Conway
Narrows, at Freeland, Prince Edward Island, in front of lot
bearing No. 28217.

de l’ouvrage décrit ci-après. Hackett’s Golden Oysters a,
en vertu de l’alinéa 5(6)b) de ladite loi, déposé auprès du
ministre des Transports et au bureau de la publicité des
droits du district d’enregistrement du comté de Prince,
à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), sous le numéro
de dépôt 39775, une description de l’emplacement et les
plans pour l’élevage d’huîtres en suspension dans le
passage Conway, en face du lot qui porte le numéro 28217,
à Freeland, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Comments regarding the effect of this work on marine
navigation may be directed to the Regional Manager,
Navigation Protection Program, Transport Canada,
95 Foundry Street, P.O. Box 42, Moncton, New Brunswick
E1C 8K6. However, comments will be considered only if
they are in writing and are received not later than 30 days
after the date of publication of the last notice. Although all
comments conforming to the above will be considered, no
individual response will be sent.

Tout commentaire relatif à l’incidence de cet ouvrage sur
la navigation maritime peut être adressé au Gestionnaire
régional, Programme de protection de la navigation,
Transports Canada, 95, rue Foundry, Case postale 42,
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8K6. Veuillez noter
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus
tard 30 jours suivant la date de publication du dernier avis
seront considérés. Même si tous les commentaires respectant les conditions précitées seront considérés, aucune
réponse individuelle ne sera transmise.

Tignish, April 13, 2017

Tignish, le 13 avril 2017

Hackett’s Golden Oysters

Hackett’s Golden Oysters
[17-1-o]

[17-1]
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Regulations Amending the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985 and the Pooled
Registered Pension Plans Regulations

Règlement modifiant le Règlement de 1985
sur les normes de prestation de pension et
le Règlement sur les régimes de pension
agréés collectifs

Statutory authorities
Pension Benefits Standards Act, 1985
Pooled Registered Pension Plans Act

Fondements législatifs
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Sponsoring department
Department of Finance

Ministère responsable
Ministère des Finances

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

Sponsors of federally regulated defined benefit pension
plans are required to make solvency deficit payments into
their plans. These payment amounts can be large and
volatile as a result of the low interest rate environment
and market volatility. The financial burden of these solvency deficit payments can impair sponsors’ capacity to
invest in their businesses, and can jeopardize the longterm sustainability of their businesses and defined benefit
plans alike. Currently, plan sponsors of federally regulated
defined benefit plans may use the letter of credit or solvency payment reduction provisions of the Pension Benefits Standards Act, 1985 (PBSA) to reduce some of their
required solvency payments. The Pension Benefits Standards Regulations, 1985 (PBSR) prescribe that plan sponsors may use these provisions to reduce their solvency
payments up to a cumulative limit of 15% of plan assets.
However, a number of federally regulated pension plans
have reached, or are close to reaching, the current limit on
the use of these provisions, which could require their plan
sponsors to make large solvency payments that they may
not be able to afford. For the plan sponsors that have
reached the current limit, having to make large solvency
payments could challenge their ability to invest in their
businesses and remain profitable, thereby threatening the
sustainability of their business, and by extension their
defined benefit plans.

Les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale sont tenus de faire
des paiements d’amortissement des déficits de solvabilité
dans leur régime, paiements dont les montants peuvent
être importants et instables en raison de l’environnement
des faibles taux d’intérêt et de la volatilité du marché. Le
fardeau financier que représentent ces paiements d’amortissement des déficits de solvabilité peut nuire à la capacité des répondants d’investir dans leur entreprise; il peut
également compromettre la viabilité à long terme de ces
entreprises et de leurs régimes de retraite à prestations
déterminées. À l’heure actuelle, les répondants de régimes
de retraite à prestations déterminées sous réglementation
fédérale peuvent utiliser les dispositions relatives aux
lettres de crédit ou à la réduction des paiements de solvabilité de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de
pension (LNPP) pour réduire une partie de leurs paiements de solvabilité requis. Le Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension (RNPP) précise que les
répondants de régimes peuvent utiliser ces dispositions
pour réduire leurs paiements de solvabilité jusqu’à une
limite cumulative de 15 % des actifs du régime. Cependant, plusieurs régimes de retraite sous réglementation
fédérale ont atteint, ou sont près d’atteindre, la limite
actuelle quant à l’utilisation de ces dispositions, ce qui
pourrait contraindre les répondants de ces régimes à
effectuer d’importants paiements de solvabilité alors
qu’ils n’en ont peut-être pas les moyens. Pour les répondants de régimes qui ont atteint la limite actuelle, l’obligation d’effectuer d’importants paiements de solvabilité
pourrait affecter leur capacité d’investir dans leur entreprise et de demeurer rentable, menaçant ainsi la viabilité
de leur entreprise, et par extension, de leur régime de
retraite à prestations déterminées.
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In addition, a few technical amendments to the PBSR and
the Pooled Registered Pension Plans Regulations (PRPP
Regulations) are needed to clarify some provisions and
ensure consistency between the French and English versions. Finally, a technical amendment is needed to ensure
that funds transferred to Registered Savings Plans (RSPs)
can be withdrawn if the holder has a medical condition
that reduces their life expectancy.

En outre, plusieurs modifications techniques au RNPP et
au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
(Règlement RPAC) doivent être apportées pour clarifier
quelques-unes des dispositions et assurer la cohérence
entre les versions française et anglaise. Enfin, une modification technique est nécessaire pour faire en sorte que les
fonds transférés aux régimes enregistrés d’épargne (REE)
puissent être retirés si le titulaire souffre d’une condition
médicale qui réduit son espérance de vie.

Background

Contexte

Letters of credit and solvency payment reduction
limits

Limites relatives aux lettres de crédit et à la réduction
des paiements de solvabilité

The federal PBSA and PBSR apply to pension plans
that are linked to employment that falls under federal
jurisdiction. Areas of employment that fall under federal
jurisdiction include work in connection with navigation
and shipping, banking, interprovincial transportation and
communications, and all employment in federal Crown
corporations, Yukon, the Northwest Territories and
Nunavut.

La LNPP et le RNPP fédéraux s’appliquent aux régimes de
retraite qui sont reliés aux emplois qui relèvent de la compétence fédérale. Les secteurs d’emploi sous réglementation fédérale incluent les emplois en lien avec la navigation et le transport maritime, le secteur bancaire, le
transport interprovincial et les communications, et tous
les emplois dans des sociétés d’État fédérales, au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

The PBSA requires that federally regulated pension plans
fund promised benefits in accordance with the prescribed
tests and standards for solvency that are set out in the
PBSR. Defined benefit pension plans must file actuarial
valuations using two different sets of actuarial assumptions. “Solvency valuations” use assumptions consistent
with a plan being terminated and all promised benefits
being paid out on the valuation date, while “going concern
valuations” are based on the assumption that the plan will
continue to operate. Where these valuations show a pension plan’s assets to be less than its liabilities, special payments must be made into the plan to eliminate the deficiency over a period of 5 years for solvency deficits, and
15 years for going concern deficits. Solvency funding
requirements are meant to provide benefit security to
members of defined benefit plans by ensuring that plans
have sufficient funds to pay out the promised pension
benefits to all plan members if the plan terminates.

La LNPP exige que les régimes de retraite sous réglementation fédérale financent les prestations promises conformément aux critères et aux normes de solvabilité prescrits
énoncés dans le RNPP. Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer une évaluation actuarielle fondée sur deux différents ensembles d’hypothèses
actuarielles. Les « évaluations de solvabilité » reposent
sur des hypothèses liées à la cessation du régime et au
paiement de toutes les prestations promises à la date de
l’évaluation, tandis que les « évaluations en continuité »
se fondent sur l’hypothèse de la poursuite des activités du
régime. Lorsque le rapport d’évaluation démontre que
l’actif d’un régime est inférieur au passif, des versements
spéciaux doivent être faits dans le régime pour liquider le
déficit dans un délai de 5 ans pour les déficits de solvabilité, et de 15 ans pour les déficits en continuité. Les exigences de capitalisation du déficit de solvabilité ont pour
but d’assurer la protection des droits des participants à
des régimes à prestations déterminées en veillant à ce que
les régimes disposent de fonds suffisants pour payer les
prestations de retraite promises à tous les participants du
régime, si ce dernier prenait fin.

Solvency deficits are heavily influenced by interest rates; a
decrease in interest rates causes an increase in the solvency deficit of a plan. The prolonged low interest rate
environment that began following the 2008 financial crisis
has therefore put plan sponsors under greater financial
strain to fund their solvency deficits and jeopardized the
sustainability of their defined benefit plans. As a relief
measure for plan sponsors from the low interest rate
environment and to improve the sustainability of defined
benefit plans, the federal government introduced “letters
of credit” and “solvency payment reduction” provisions
in 2010.

Les déficits de solvabilité sont fortement influencés par les
taux d’intérêt; une baisse des taux d’intérêt entraîne une
hausse du déficit de solvabilité d’un régime. Le contexte
de faiblesse prolongée des taux d’intérêt, qui a commencé
à la suite de la crise financière de 2008, a ainsi mis les
répondants de régimes sous une pression financière d’autant plus importante pour financer leurs déficits de solvabilité, et a compromis la viabilité de leurs régimes à prestations déterminées. À titre de mesure d’allégement pour
les répondants de régime affectés par le contexte de faiblesse des taux d’intérêt, et pour améliorer la durabilité
des régimes à prestations déterminées, le gouvernement
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fédéral a introduit les dispositions relatives aux « lettres
de crédit » et à la « réduction des paiements de solvabilité » en 2010.
The PBSA and PBSR permit sponsors of federally regulated single-employer defined benefit pension plans to
secure letters of credit from a credit-worthy financial
institution in lieu of the plan sponsor making solvency
deficit payments, up to a cumulative limit of 15% of plan
assets. Plan sponsors pay a fee to the financial institution
for the letters of credit they obtain. By reducing the
required solvency deficit payments, letters of credit can
make defined benefit plans more affordable, reduce the
risk of employer insolvency as a result of large pension
deficits payments and free up cash for productive business
investments. Affordable defined benefit plans sponsored
by financially healthy employers are more sustainable in
the long run, so letters of credit can also help employers
keep their plans open. Finally, letters of credit are held in
trust for the pension plan and become due if and when the
plan terminates, at which point the financial institution is
responsible for paying the amount of the letters of credit
into the plan. Consequently, letters of credit help protect
the benefit security of plan members in the event of
employer insolvency and plan termination.

La LNPP et le RNPP permettent aux répondants de
régimes de retraite à prestations déterminées et à
employeur unique sous réglementation fédérale d’obtenir
une lettre de crédit d’une institution financière solvable en
remplacement de paiements de solvabilité, jusqu’à une
limite cumulative de 15 % des actifs du régime. Les répondants de régime versent un droit à l’institution financière
pour les lettres de crédit qu’ils obtiennent. En réduisant
les paiements d’amortissement des déficits de solvabilité
requis, les lettres de crédit permettent de rendre les
régimes à prestations déterminées plus abordables, de
réduire le risque d’insolvabilité de l’employeur en raison
de paiements importants au titre du déficit du régime et
de libérer des fonds pour des investissements productifs
dans les entreprises. Des régimes à prestations déterminées abordables parrainés par des employeurs en bonne
santé financière sont plus viables à long terme et, par
conséquent, les lettres de crédit peuvent également aider
les employeurs à les maintenir en opération. Enfin, les
lettres de crédit sont détenues en fiducie pour le régime de
retraite et deviennent exigibles si le régime fait l’objet
d’une cessation et au moment de cette dernière, après
quoi l’institution financière est responsable de payer le
montant de la lettre de crédit au régime. Ainsi, les lettres
de crédit aident à protéger les droits aux prestations des
participants du régime en cas d’insolvabilité de l’employeur et de cessation du régime.

Plan sponsors that are federal Crown corporations cannot
obtain letters of credit for their pension plans. In the case
of plan sponsors that are federal Crown corporations, solvency payment reduction provisions permit the plan
sponsor to reduce its solvency payments by up to 15% of
plan assets with the approval of the Minister of Finance
and the Minister responsible for the Crown corporation.
Crown corporations pay a fee to the Government of Canada to obtain solvency payment reductions, similar to the
one paid on letters of credit. Also, similarly to letters of
credit, solvency payment reductions make the defined
benefit plans of Crown corporations more affordable,
thereby reducing costs and freeing up cash for productive
uses, which improves the financial health and efficiency of
Crown corporations and the sustainability of their plans.
The limits on the two provisions are the same in order to
provide all sponsors of federally regulated defined benefit
plans with similar relief from large solvency deficit
payments.

Les répondants de régime qui sont des sociétés d’État ne
peuvent pas obtenir de lettres de crédit pour leurs régimes
de retraite. Dans le cas des répondants de régime qui sont
des sociétés d’État, les dispositions relatives à la réduction
des paiements de solvabilité permettent au répondant
d’un régime de réduire ses paiements de solvabilité de
jusqu’à 15 % des actifs du régime avec l’approbation du
ministre des Finances et du ministre responsable de la
société d’État. Les sociétés d’État versent un droit au gouvernement du Canada pour bénéficier des réductions des
paiements de solvabilité, similaire à celui versé aux institutions financières pour les lettres de crédit. De plus,
comme c’est le cas pour les lettres de crédit, les réductions
des paiements de solvabilité permettent de rendre les
régimes à prestations déterminées des sociétés d’État plus
abordables, réduisant ainsi les coûts et libérant des fonds
pour des utilisations productives, ce qui améliore la santé
financière et l’efficience des sociétés d’État et la viabilité
de leurs régimes. Les limites des deux dispositions sont les
mêmes afin d’offrir à tous les répondants de régimes de
retraite à prestations déterminées sous réglementation
fédérale une exonération similaire quant aux importants
paiements d’amortissement des déficits de solvabilité.
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Technical amendments

Modifications techniques

Both the PBSR and the PRPP Regulations allow nonresidents (those who have lived outside of Canada for at
least two years) who are no longer members of a federally
regulated pension plan to transfer their funds out of the
plan without being subject to the “locking-in” provisions
that normally restrict the transfer options to other lockedin retirement savings plans (RSPs) [e.g. locked-in RRSPs
and life income funds], where the funds cannot be withdrawn as a lump sum. However, if the funds have been
transferred from a pension plan to a locked-in RSP, it is
unclear in the current regulations whether these funds
can be withdrawn without constraints when the holder
becomes a non-resident.

Le RNPP et le Règlement RPAC permettent aux nonrésidents (ceux qui vivent en dehors du Canada depuis au
moins deux ans) qui ne sont plus membres d’un régime de
retraite réglementé par le gouvernement fédéral de transférer leurs fonds hors du régime sans être soumis aux dispositions d’immobilisation qui normalement limitent les
options de transfert vers d’autres régimes enregistrés
d’épargne immobilisés (REE) [par exemple des régimes
enregistrés d’épargne-retraite immobilisés et les fonds de
revenu viager], où les fonds ne peuvent pas être retirés en
tant que montant forfaitaire. Toutefois, si les fonds ont été
transférés d’un régime de retraite vers un REE immobilisé, la réglementation actuelle n’indique pas clairement si
ces fonds peuvent être retirés sans contrainte lorsque le
titulaire devient un non-résident.

The PBSR and PRPP Regulations also allow a surviving
spouse, who is normally entitled to a deceased member’s
benefit from a pension plan, to surrender the pension
benefit and designate another beneficiary. Similarly to the
above-mentioned non-resident provision, the current
regulations are unclear whether this provision applies to
pension benefits from an RSP.

Le RNPP et le Règlement RPAC permettent également
à un conjoint survivant, qui a normalement droit aux
prestations d’un régime de retraite d’un participant
décédé, de céder les prestations de retraite et de désigner
un autre bénéficiaire. Tout comme la disposition pour les
non-résidents mentionnée ci-dessus, la réglementation
actuelle n’indique pas clairement si la disposition s’applique aux prestations de retraite d’un REE.

Under certain circumstances, the PBSR allows for funds
previously held in a pension plan and now held in an RSP
to be transferred to a pension plan or to another RSP.
However, this provision unintentionally prevents transfers from RSPs to pension plans under provincial jurisdictions, PRPPs and “excepted plans” (i.e. pension plans that
are linked to employment in federal government departments and agencies). Funds held in pension plans (other
than RSPs) may be transferred to the aforementioned
three types of plans, so there is an inconsistency between
the transfer options for funds held in pension plans and
RSPs.

Dans certaines circonstances, le RNPP autorise que des
fonds détenus antérieurement dans un régime de retraite
et actuellement détenus dans un REE soient transférés
vers un régime de retraite ou vers un autre REE. Toutefois, cette disposition empêche de façon involontaire les
transferts entre des REE et des régimes de retraite sous
réglementation provinciale, des régimes de pension agréés
collectifs (RPAC) et des « régimes exemptés » (c’est-à-dire
les régimes de retraite qui sont reliés à un emploi dans un
ministère ou un organisme du gouvernement fédéral). Les
fonds détenus dans des régimes de retraite (autres que des
REE) peuvent être transférés vers les trois types de
régimes mentionnés plus haut; il y a donc une incohérence entre les options de transfert pour les fonds détenus
dans des régimes de retraite et des REE.

Finally, the PBSR and PRPP Regulations, as they are currently drafted, make it optional for RSPs to allow the withdrawal of funds when the holder has a considerably shortened life expectancy. The current provision could therefore
unnecessarily prevent holders from withdrawing their
funds if a medical condition substantially reduces their
life expectancy.

Enfin, le RNPP et le Règlement RPAC, sous leur forme
actuelle, accordent aux REE l’option d’autoriser le retrait
de fonds lorsque le titulaire a une espérance de vie considérablement réduite. La disposition actuelle pourrait
donc inutilement empêcher les titulaires de prélever leurs
fonds si une condition médicale venait à réduire de façon
substantielle leur espérance de vie.

Objectives

Objectifs

The objective of the proposed amendments is to further
ease the burden of solvency deficit payments on the sponsors of federally regulated defined benefit plans and
improve the long-term sustainability of defined benefit
plans by increasing the limits on letters of credit and solvency payment reductions from 15% of assets to 15% of

L’objectif des modifications proposées est d’alléger davantage le fardeau des paiements d’amortissement des déficits de solvabilité imposés aux répondants de régimes de
retraite à prestations déterminées sous réglementation
fédérale, et d’améliorer la viabilité à long terme des
régimes à prestations déterminées en augmentant les
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liabilities. For plans in deficit, liabilities exceed assets, so
changing the base of the limits from assets to liabilities
would grant plan sponsors additional letter of credit space
and permit them to take greater solvency payment reductions. As a result, plan sponsors would be able to further
reduce their solvency deficit payments, taking financial
pressure off of their businesses and improving the affordability and sustainability of defined benefit plans.

limites des lettres de crédit et les réductions des paiements de solvabilité de 15 % des actifs à 15 % du passif.
Pour les régimes qui se trouvent dans une situation de
déficit, le passif est supérieur aux actifs; pour cette raison,
le fait de changer la base des limites des actifs au passif
permettrait aux répondants de régime d’obtenir plus de
marge pour les lettres de crédit, et leur permettrait d’obtenir de plus grandes réductions des paiements de solvabilité. Par conséquent, les répondants de régime seraient en
mesure de réduire davantage leurs paiements d’amortissement des déficits de solvabilité, de réduire la pression
financière exercée sur leur entreprise et d’améliorer
l’abordabilité et la viabilité des régimes à prestations
déterminées.

The proposed technical amendments would address
stakeholders’ requests for clarification of certain provisions in the PBSR and the PRPP Regulations. They would
also address inconsistencies between the French and English versions of the PBSR and the PRPP Regulations,
respectively, and they would ensure that these regulations
do not unnecessarily prevent the holder of an RSP from
withdrawing funds if a medical condition substantially
reduces their life expectancy.

Les modifications techniques proposées permettraient de
répondre aux demandes de clarification des intervenants
quant à certaines dispositions du RNPP et du Règlement RPAC. Elles permettraient également de résoudre
les incohérences entre les versions anglaise et française
du RNPP et du Règlement RPAC, respectivement, et elles
permettraient de faire en sorte que ces règlements n’empêchent pas inutilement le titulaire d’un REE de retirer
des fonds si une condition médicale venait à réduire de
façon substantielle son espérance de vie.

Description

Description

Amending the letters of credit and solvency payment
reduction limits in the PBSR

Modifier la limite relative aux lettres de crédit et à la
réduction des paiements de solvabilité dans le RNPP

Subsection 9(13.2) of the PBSR would be amended to
change the letter of credit limit from 15% of plan assets to
15% of a plan’s solvency liabilities. Additionally, subsection 9.1(2) of the PBSR that allows plans to reduce the face
value of the letters of credit they hold if it is in excess of the
limit,11 and the definition of “solvency assets” in subsection 2(1) of the PBSR would be amended to reflect the new
limit of 15% of liabilities.

Le paragraphe 9(13.2) du RNPP serait modifié pour changer la limite de la lettre de crédit de 15 % des actifs du
régime à 15 % du passif de solvabilité du régime. De plus,
le paragraphe 9.1(2) du RNPP, qui permet aux régimes de
réduire la valeur nominale des lettres de crédit qu’ils possèdent si elle dépasse la limite11, et la définition de l’« actif
de solvabilité » au paragraphe 2(1) du RNPP seraient
modifiés pour tenir compte de la nouvelle limite de 15 %
du passif.

Section 9(13.3) of the PBSR would be amended to change
the solvency reduction limit applicable to the pension
plans of Crown corporations from 15% of plan assets to
15% of a plan’s solvency liabilities.

Le paragraphe 9(13.3) du RNPP serait modifié pour changer la limite de réduction de la solvabilité applicable aux
régimes de retraite des sociétés d’État de 15 % des actifs
du régime à 15 % du passif de solvabilité du régime.

Technical amendments to the PBSR and the PRPP
Regulations

Modifications techniques au RNPP et au
Règlement RPAC

The amendments to the PBSR and PRPP Regulations
would clarify provisions common to both regulations that
relate to the unlocking of pension benefit credits for nonresidents and the waiver of a spousal death benefit. They

Les modifications apportées au RNPP et au Règlement RPAC clarifieraient quelques dispositions communes aux deux règlements, dispositions portant sur le
retrait des droits à pension pour les non-résidents et sur la

1

1

Since the new limit would be based on liabilities, if liabilities
decreased, then the dollar limit would also decrease. Therefore,
it is possible for a plan holding letters of credit to exceed the
limit after its liabilities decrease. In that case, the plan would
need to reduce the face value of its letters of credit.

Puisque la nouvelle limite se fonderait sur le passif, si le passif
diminuait, alors la limite monétaire diminuerait également. Par
conséquent, il est possible qu’un régime détenant des lettres
de crédit dépasse la limite après que son passif a diminué.
Dans ce cas-là, le régime devrait réduire la valeur nominale de
ses lettres de crédit.
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would make these provisions applicable to funds held in
RSPs that were transferred from a pension plan, in the
same way that they apply to funds held in a pension plan.
Therefore, non-residents would not be subject to the
“locking-in” provisions when transferring funds out of
an RSP, and spouses of deceased plan members would be
able to surrender a pension benefit from an RSP and
designate another beneficiary. Additionally, the PBSR
would be amended to allow for funds previously held in a
pension plan and now held in an RSP to be transferred to
pension plans under provincial jurisdiction, PRPPs and
“excepted plans.” This would provide consistent transfer
options for pension plans and RSPs.

renonciation aux prestations par un conjoint survivant.
Les modifications rendraient ces dispositions applicables
aux fonds détenus dans des REE qui ont été transférés
d’un régime de retraite, de la même façon qu’elles s’appliquent aux fonds détenus dans un régime de retraite.
Ainsi, les non-résidents ne seraient pas assujettis aux dispositions d’immobilisation lorsqu’ils transfèrent des
fonds en dehors d’un REE, et les conjoints d’un participant du régime décédé seraient en mesure de renoncer à
des prestations de retraite d’un REE et de désigner un
autre bénéficiaire. En outre, le RNPP serait modifié afin
que des fonds autrefois détenus dans un régime de retraite
et à présent détenus dans un REE puissent être transférés
vers des régimes de retraite sous réglementation provinciale, des RPAC et des « régimes exemptés ». Cela garantirait des options de transfert cohérentes pour les régimes
de retraite et les REE.

The proposed amendments would also amend the
unlocking provisions of the PBSR and PRPP Regulations
relating to shortened life expectancy to make it mandatory, as opposed to optional, for RSPs to allow the withdrawal of funds when the holder has a considerably shortened life expectancy.

Les modifications proposées concerneraient également
les dispositions de retrait des fonds du RNPP et du Règlement RPAC en ce qui a trait à une espérance de vie raccourcie afin que l’autorisation donnée par les REE à un
titulaire pour prélever des fonds devienne obligatoire,
plutôt que facultative, lorsque le titulaire a une espérance
de vie considérablement réduite.

Subsection 7.1(1) in the French version of the PBSR is
missing a sentence that is included in the English version.
This sentence would be added to the French version of the
PBSR. Finally, subsection 21.1(2) in the English version of
the PBSR and the equivalent subsection, 37(2), in the
PRPP Regulations would be amended to ensure consistency with the French versions.

Il manque une phrase au paragraphe 7.1(1) dans la version française du RNPP qui se trouve dans la version
anglaise. Cette phrase serait ajoutée dans la version française du RNPP. Enfin, le paragraphe 21.1(2) dans la version anglaise du RNPP et le paragraphe équivalent 37(2)
dans le Règlement RPAC seraient modifiés pour assurer la
cohérence avec les versions françaises.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply, as the amendments do not affect administrative costs to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les
modifications n’ont pas d’incidence sur les coûts administratifs pour les entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply, as the amendments do not impose costs on small businesses.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas,
puisque ces modifications n’imposent aucun coût aux
petites entreprises.

Consultation

Consultation

Large and volatile solvency payments can divert cash away
from other productive uses, such as business investment,
and can impair the profitability and sustainability of businesses that sponsor defined benefit plans. To ease these
solvency funding pressures, plan sponsors and industry
professionals have argued that the Government of Canada
should consider basing the 15% letters of credit limit on
liabilities as opposed to assets, or eliminate the limit completely, in order to provide plan sponsors with additional
credit space to further reduce their solvency payments. As
the amounts on letters of credit are paid to the pension

Des paiements de solvabilité importants et instables
peuvent détourner de l’argent qui pourrait être utilisé à
des fins plus productives, notamment pour des investissements dans les entreprises, et ils peuvent nuire à la rentabilité et à la viabilité des entreprises qui parrainent les
régimes à prestations déterminées. Pour alléger ces pressions liées à la capitalisation du déficit de solvabilité, les
répondants de régimes et les professionnels de l’industrie
ont fait valoir que le gouvernement du Canada devrait
envisager de fonder la limite des lettres de crédit de 15 %
sur le passif plutôt que sur les actifs, ou d’éliminer
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plan by the issuing financial institution in the event of
plan termination, they do not materially increase the risk
that members’ pension benefits will not be paid in full if
the plan terminates. Increasing the limits on letters of
credit would therefore benefit plan sponsors without
increasing the risk of members receiving benefit reductions if the plan terminates.

complètement la limite, pour fournir aux répondants de
régimes une marge de manœuvre supplémentaire afin de
réduire davantage leurs paiements de solvabilité. Étant
donné que les montants indiqués sur les lettres de crédit
sont payés au régime de retraite par l’institution financière émettrice en cas de cessation du régime, cela n’augmente pas de manière importante le risque que les prestations des participants au régime ne soient pas payées de
façon intégrale si le régime prenait fin. Accroître les
limites des lettres de crédit serait alors avantageux pour
les répondants de régimes sans toutefois accroître le
risque de réduction des prestations pour les participants
si le régime prenait fin.

Crown corporations that sponsor defined benefit plans
face the same solvency funding pressures as the sponsors
that are private businesses. Large solvency payments can
divert cash away from more productive uses by Crown
corporations and increase costs, making it more difficult
for Crown corporations to provide efficient, affordable
services to Canadians. In the past, some Crown corporations have requested an increase to the solvency payment
reduction limit in order to obtain greater relief from the
requirement to make large pension payments. A thirdparty actuarial consulting firm has made a similar request
on behalf of Crown corporations who sponsor defined
benefit pension plans. Granting greater solvency payment
reductions would improve the affordability of Crown corporations’ defined benefit plans, thereby reducing overall
costs and contributing to the efficient operation of Crown
corporations. Improving the financial health of Crown
corporations and lowering their pension costs also
improves the sustainability of their pension plans.

Les sociétés d’État qui parrainent des régimes à prestations déterminées font face aux mêmes pressions liées à la
capitalisation du déficit de solvabilité que les répondants
qui sont des entreprises privées. Des paiements de solvabilité importants peuvent détourner de l’argent qui pourrait être utilisé à des fins plus productives par les sociétés
d’État et augmentent les coûts, ce qui fait en sorte que les
sociétés d’État ont plus de difficultés à offrir des services
aux Canadiens de façon efficiente et abordable. Par le
passé, certaines sociétés d’État ont demandé que l’on augmente les limites relatives à la réduction des paiements de
solvabilité afin d’offrir une exonération plus favorable
quant à l’obligation d’effectuer d’importants paiements à
leur régime de retraite. Une société tierce d’expertsconseils en actuariat a fait une demande similaire au nom
de sociétés d’État qui parrainent des régimes de retraite à
prestations déterminées. Accorder de plus grandes réductions des paiements de solvabilité permettrait d’améliorer
l’abordabilité des régimes à prestations déterminées des
sociétés d’État, ce qui réduirait les coûts globaux et contribuerait au fonctionnement efficace des sociétés d’État.
Améliorer la santé financière des sociétés d’État et réduire
les coûts de leurs régimes de retraite permet aussi d’améliorer la viabilité de leurs régimes de retraite.

Stakeholders have requested clarifications to the provisions of the PBSR and PRPP Regulations addressed in the
technical amendments.

Les intervenants ont demandé des clarifications concernant plusieurs dispositions du RNPP et du Règlement
RPAC visées par les modifications techniques.

Rationale

Justification

To provide plan sponsors of defined benefit plans with
greater relief from large solvency payments, the proposed
amendments would increase the limits on letters of credit
and solvency payment reductions. This will help improve
the affordability and sustainability of defined benefit
plans in addition to benefiting plan sponsors by reducing
their risk of insolvency as a result of large pension deficit
payments and potentially freeing up cash for business
investments.

Pour offrir aux répondants de régimes à prestations déterminées une meilleure exonération quant aux importants
paiements de solvabilité, les modifications proposées prévoient une hausse des limites des lettres de crédit et des
réductions des paiements de solvabilité. Cela permettra
d’améliorer l’abordabilité et la viabilité des régimes à
prestations déterminées en plus de profiter aux répondants de régimes en réduisant leur risque d’insolvabilité
en raison de paiements importants au titre du déficit du
régime et pourrait permettre de libérer des fonds pour des
investissements dans les entreprises.

However, excessive reliance on either of these provisions
could compromise the funded position of pension plans if

Toutefois, un recours excessif à ces dispositions pourrait
compromettre le niveau de capitalisation des régimes
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the limits were removed and plan sponsors ceased making
solvency payments altogether. To ensure that federal solvency funding requirements continue to provide benefit
security to plan members, the limits would be set at 15% of
plan liabilities. Further, letters of credit and solvency payment reduction provisions are broad-based measures
intended to provide comparable solvency funding relief to
all sponsors of federally regulated defined benefit plans.
In keeping with that intent, the proposed new limit of 15%
of liabilities would continue to apply equivalently to both
letters of credit and solvency payment reductions in order
to maintain a level playing field between private and
Crown corporations pension plans.

de retraite si les limites étaient supprimées et si les répondants de régimes cessaient complètement d’effectuer des
paiements de solvabilité. Pour faire en sorte que les exigences fédérales de capitalisation du déficit de solvabilité
continuent d’assurer la protection des droits aux prestations des participants au régime à prestations déterminées, les limites seraient fixées à 15 % du passif du régime.
De plus, les dispositions relatives à la lettre de crédit et à
la réduction des paiements de solvabilité sont des mesures
de portée générale visant à offrir un allégement comparable de la capitalisation du déficit de solvabilité à tous les
répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Pour respecter cette
intention, la nouvelle limite proposée de 15 % du passif
continuerait à être appliquée de manière équivalente pour
les lettres de crédit et pour les réductions des paiements
de solvabilité afin d’assurer des règles du jeu équitables
pour les régimes de retraite d’entreprises privées et ceux
de sociétés d’État.

Additionally, the current federal provisions relating to letters of credit are more restrictive than provisions in a
number of provinces. Ontario, Quebec and Nova Scotia
limit the face value of letters of credit in their jurisdictions
to 15% of a plan’s solvency liabilities, while Alberta, British Columbia and Manitoba impose no limit. While the
intent of these amendments is not to reduce regulatory
differences between federally regulated and provincially
regulated pension plans, changing the federal letters of
credit limit to 15% of liabilities would be consistent with
the letters of credit limit for provincially regulated pension plans in Ontario, Quebec and Nova Scotia. Having no
limit on letters of credit could potentially allow plan sponsors to rely too heavily on letters of credit and cease making solvency payments altogether, resulting in less actual
money going into the plan.

En outre, les dispositions fédérales actuelles concernant
les lettres de crédit sont plus restrictives que les dispositions de plusieurs provinces. L’Ontario, le Québec et la
Nouvelle-Écosse limitent la valeur nominale des lettres de
crédit dans leur province à 15 % du passif de solvabilité
d’un régime, alors que l’Alberta, la Colombie-Britannique
et le Manitoba n’imposent aucune limite. Même si l’intention de ces modifications n’est pas de réduire les différences réglementaires entre les régimes de retraite de
compétences fédérale et provinciale, changer la limite
fédérale des lettres de crédit à 15 % du passif serait
conforme à la limite des lettres de crédit des régimes de
retraite sous réglementation provinciale en Ontario, au
Québec et en Nouvelle-Écosse. Ne pas imposer de limite
pour les lettres de crédit pourrait potentiellement permettre aux répondants de régimes de recourir excessivement aux lettres de crédit et de cesser complètement d’effectuer des paiements de solvabilité, ce qui ferait en sorte
que moins de fonds seraient injectés dans le régime.

Accordingly, the proposed new limits would strike an
appropriate balance between easing the burden of solvency payments on plan sponsors and maintaining the
benefit security for plan members, which is provided by
having a well-funded plan under the federal solvency
funding framework.

Par conséquent, les nouvelles limites proposées permettraient d’établir un bon équilibre entre l’allégement du
fardeau imposé par les paiements de solvabilité sur les
répondants de régimes et la protection des prestations
pour les participants au régime grâce à un régime bien
financé sous le cadre fédéral de capitalisation du déficit de
solvabilité.

The technical amendments to the PBSR and PRPP Regulations are required to address stakeholders’ requests for
clarification of some provisions of the PBSR and PRPP
Regulations, and to ensure consistency between the
French and English versions of the PBSR and PRPP Regulations, respectively.

Les modifications techniques apportées au RNPP et au
Règlement RPAC doivent répondre aux demandes de clarification des intervenants quant à certaines dispositions
du RNPP et du Règlement RPAC, et assurer la cohérence
entre les versions française et anglaise du RNPP et du
Règlement RPAC, respectivement.
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Contact

Personne-ressource

Lisa Pezzack
Director
Financial Systems Division
Department of Finance Canada
90 Elgin Street, 13th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Email: Lisa.Pezzack@canada.ca

Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 39(1)1a of the Pension Benefits Standards
Act, 1985 2b, and section 76 of the Pooled Registered
Plans Act 3c proposes to make the annexed Regulations
Amending the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 and the Pooled Registered Pension Plans
Regulations.

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu
du paragraphe 39(1)1a de la Loi de 1985 sur les normes
de prestation de pension 2b et de l’article 76 de la Loi
sur les régimes de pension agréés collectifs 3c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement
de 1985 sur les normes de prestation de pension et le
Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.

Interested persons may make representations concerning the proposed Regulations within 30 days days
after the date of publication of this notice. All such
representations must cite the Canada Gazette, Part I,
and the date of publication of this notice, and be addressed to Lisa Pezzack, Director, Financial Systems
Division, Department of Finance, 90 Elgin Street,
13th floor, Ottawa, Ontario K1A 0G5 (email: FIN.
Pensions-Pensions.FIN@canada.ca).

Les intéressés peuvent présenter leurs observations
au sujet du projet de règlement dans les trente jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lisa
Pezzack, directrice, Division des systèmes financiers,
ministère des Finances, 90, rue Elgin, 13e étage,
Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : FIN.PensionsPensions.FIN@canada.ca).

Ottawa, April 13, 2017

Ottawa, le 13 avril 2017

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Regulations Amending the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985 and the Pooled
Registered Pension Plans Regulations

Règlement modifiant le Règlement de 1985
sur les normes de prestation de pension et
le Règlement sur les régimes de pension
agréés collectifs

Pension Benefits Standards
Regulations, 1985

Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de
pension

1 The description of B in the definition solvency

1 L’élément B de la formule figurant à la défini-

a

a

assets in subsection 2(1) of the Pension Benefits
b
c

S.C. 2016, c. 7, s. 206
R.S., c. 32 (2nd Supp.)
S.C. 2012, c. 16

tion de actif de solvabilité, au paragraphe 2(1) du
b
c

L.C. 2016, ch. 7, art. 206
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
L.C. 2012, ch. 16
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Standards Regulations, 1985 11 is replaced by the
following:

Règlement de 1985 sur les normes de prestation
de pension 11, est remplacé par ce qui suit :

B is the face value of all letters of credit in effect on the

B la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en

2 The portion of subsection 7.1(1) of the French

2 Le passage du paragraphe 7.1(1) de la version

7.1 (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administra-

7.1 (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administra-

3 (1) Subsection 9(13.2) of the Regulations is

3 (1) Le paragraphe 9(13.2) du même règlement

(13.2) An employer may not act under section 9.11 of the

(13.2) L’employeur ne peut se prévaloir de l’article 9.11

(2) Paragraph 9(13.3)(c) of the Regulations is

(2) L’alinéa 9(13.3)c) du même règlement est rem-

(c) the aggregate amount of all reductions does not

c) le total des sommes réduites n’excède pas — ou n’ex-

4 (1) The portion of subsection 9.1(2) of the Regu-

4 (1) Le passage du paragraphe 9.1(2) du même

(2) If the aggregate face value of the letters of credit held

(2) Lorsque la valeur nominale totale des lettres de crédit

1

1

valuation date, other than those being used to fund a
plan under Part 3 of the Solvency Funding Relief Regulations or Part 3 of the Solvency Funding Relief Regulations, 2009, up to a maximum of 15% of the solvency
liabilities of the plan as determined at the valuation
date, and

version of the Regulations before paragraph (a) is
replaced by the following:
teur de celui-ci établit par écrit, en tenant compte de tous
les facteurs susceptibles d’avoir un effet soit sur la capitalisation et la solvabilité du régime, soit sur la capacité de
celui-ci à remplir ses obligations financières, un énoncé
des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné
de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects
suivants :
replaced by the following:

Act if the face value of all letters of credit provided to a
trustee or transferred to a trust exceeds, or would exceed,
15% of the solvency liabilities of the plan as determined at
the valuation date.
replaced by the following:

vigueur à la date d’évaluation — autres que celles
qui sont utilisées pour capitaliser le régime au titre
de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur
l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) —
jusqu’à un maximum de 15 % du passif de solvabilité
établi à la date d’évaluation;

française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

teur de celui-ci établit par écrit, en tenant compte de tous
les facteurs susceptibles d’avoir un effet soit sur la capitalisation ou la solvabilité du régime, soit sur la capacité de
celui-ci à remplir ses obligations financières, un énoncé
des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné
de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects
suivants :
est remplacé par ce qui suit :

de la Loi si la valeur nominale de toutes les lettres de crédit transférées à une fiducie ou confiées à un fiduciaire
excède — ou excéderait en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.
placé par ce qui suit :

exceed or would not exceed 15% of the solvency liabilities of the plan as determined at the valuation date.
lations before paragraph (a) is replaced by the
following:
for the benefit of the plan exceeds 15% of the solvency liabilities of the plan as determined at the valuation date and
if, based on the most recent actuarial report,

SOR/87-19

céderait pas en raison de ce fait — 15 % du passif de
solvabilité établi à la date d’évaluation.

règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par
ce qui suit :
détenues pour le compte du régime excède 15 % du passif
de solvabilité établi à la date d’évaluation, et que, selon le
plus récent rapport actuariel :

DORS/87-19
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(2) Subparagraph 9.1(2)(a)(i) of the Regulations is

(2) Le sous-alinéa 9.1(2)a)(i) du même règlement

(i) the amount by which the aggregate face value of

(i) le montant de la valeur nominale totale des

5 (1) Subparagraph 20(1)(a)(ii) of the Regulations

5 (1) Le sous-alinéa 20(1)a)(ii) du même règle-

(ii) transferred to a plan, including any pension plan

(ii) transférés à un régime, notamment un régime

(2) Subsection 20(1) of the Regulations is amended

(2) Le paragraphe 20(1) du même règlement est

(e) the holder of the locked-in registered retirement

e) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite

replaced by the following:

the letters of credit exceeds 15% of the solvency liabilities of the plan as determined at the valuation
date, and
is replaced by the following:

referred to in subsection 26(5) of the Act, if the plan
permits such a transfer and if the plan administers
the benefit attributed to the transferred funds as if
the benefit were that of a plan member with two
years of membership in the plan,
by striking out “and” at the end of paragraph (c)
and by adding the following after paragraph (d):
savings plan who has ceased to be a resident of Canada
for at least two years may withdraw any amount from
that plan; and
(f) the survivor of the holder of the locked-in registered

est remplacé par ce qui suit :

lettres de crédit duquel est soustrait 15 % du passif
de solvabilité établi à la date d’évaluation,

ment est remplacé par ce qui suit :

de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu
que le régime permette un tel transfert et considère
les prestations imputables aux fonds transférés
comme celles d’un participant comptant deux
années de participation au régime,
modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui
suit :
immobilisée peut retirer des fonds de celui-ci s’il a
cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
f) le survivant du détenteur du régime enregistré

retirement savings plan may surrender, in writing, the
funds to which the survivor is entitled under paragraph (b) and designate a beneficiary who is a dependant, within the meaning of subsection 8500(1) of the
Income Tax Regulations, of the survivor or holder.

d’épargne-retraite immobilisée peut céder par écrit les
fonds auxquels il a droit aux termes de l’alinéa b) à
une personne qu’il désigne et qui est, à son égard ou à
l’égard du détenteur du régime, une personne à
charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement
de l’impôt sur le revenu.

(3) Subsection 20(4) of the Regulations is replaced

(3) Le paragraphe 20(4) du même règlement est

(4) A locked-in registered retirement savings plan shall

(4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée

6 (1) Subparagraph (i) of the description of F in

6 (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la for-

(i) for the first 15 years after January 1 of the year in

(i) pour les quinze premières années qui suivent le

by the following:

provide that, where a physician certifies that owing to
mental or physical disability the life expectancy of the
holder of the plan is likely to be shortened considerably,
the funds may be paid to the holder in a lump sum.

paragraph 20.1(1)(d) of the Regulations is replaced
by the following:
which the life income fund is valued, is less than or
equal to the monthly average yield on Government
of Canada marketable bonds of maturity over
10 years, as published by the Bank of Canada, for the
month of November before the beginning of the calendar year, and

remplacé par ce qui suit :

prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie
du détenteur est susceptible d’être considérablement
abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique,
les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme
globale.
mule figurant à l’alinéa 20.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié
par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de
plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant
le début de l’année civile,
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20.1(1) of the Regulations is
amended by striking out “and” at the end of paragraph (l) and by adding the following after paragraph (m):

(2) Le paragraphe 20.1(1) du même règlement est

(n) provide that the holder of the life income fund who

des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada
depuis au moins deux ans;

(2) Subsection

has ceased to be a resident of Canada for at least two
years may withdraw any amount from that fund; and
(o) provide that the survivor of the holder of the life

income fund may surrender, in writing, the funds to
which the survivor is entitled under paragraph (i) and
designate a beneficiary who is a dependant, within the
meaning of subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations, of the survivor or holder.
20.1(3) of
replaced by the following:

modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce
qui suit :
n) le détenteur du fonds de revenu viager peut retirer

o) le survivant du détenteur du fonds de revenu viager

peut céder par écrit les sommes du fonds auxquelles il a
droit aux termes de l’alinéa i) à une personne qu’il
désigne et qui est, à son égard ou à l’égard du détenteur
du fonds, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

is

(3) Le paragraphe 20.1(3) du même règlement est

(3) A life income fund shall provide that, where a phys-

(3) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin

7 (1) Subparagraph 20.2(1)(a)(ii) of the Regula-

7 (1) Le sous-alinéa 20.2(1)a)(ii) du même règle-

(ii) transferred to a plan, including any pension plan

(ii) que transférés à un régime, notamment un

20.2(1) of the Regulations is
amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):

(2) Le paragraphe 20.2(1) du même règlement est

(f) the holder of the restricted locked-in savings plan

treint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de
résider au Canada depuis au moins deux ans;

(3) Subsection

the

Regulations

ician certifies that, owing to mental or physical disability,
the life expectancy of the holder of the life income fund is
likely to be shortened considerably, the funds in the life
income fund may be paid to the holder in a lump sum.
tions is replaced by the following:

referred to in subsection 26(5) of the Act, if the plan
permits such a transfer and if the plan administers
the benefit attributed to the transferred funds as if
the benefit were that of a plan member with two
years’ membership in the plan,
(2) Subsection

who has ceased to be a resident of Canada for at least
two years may withdraw any amount from that plan;
and
(g) the survivor of the holder of the restricted locked-in

savings plan may surrender, in writing, the funds to
which the survivor is entitled under paragraph (b) and
designate a beneficiary who is a dependant, within the
meaning of subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations, of the survivor or holder.

remplacé par ce qui suit :

certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible
d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au
détenteur en une somme globale .
ment est remplacé par ce qui suit :

régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la
Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert
et considère les prestations imputables aux fonds
transférés comme celles d’un participant comptant
deux années de participation au régime,
modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui
suit :
f) le détenteur du régime d’épargne immobilisée res-

g) le survivant du détenteur du régime d’épargne
immobilisée restreint peut céder par écrit les fonds
auxquels il a droit aux termes de l’alinéa b) à une personne qu’il désigne et qui est, à son égard ou à l’égard
du détenteur du régime, une personne à charge au
sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt
sur le revenu.

(3) Subsection 20.2(4) of the Regulations is re-

(3) Le paragraphe 20.2(4) du même règlement est

(4) A restricted locked-in savings plan shall provide that,

(4) Le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit

placed by the following:

if a physician certifies that owing to mental or physical
disability the life expectancy of the holder of the plan is
likely to be shortened considerably, the funds may be paid
to the holder in a lump sum.

remplacé par ce qui suit :

que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en
raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds
peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
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8 (1) Subparagraph (i) of the description of F in

8 (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la for-

(i) for the first 15 years after January 1 of the year in

(i) pour les quinze premières années qui suivent le

20.3(1) of the Regulations is
amended by striking out “and” at the end of paragraph (m) and by adding the following after paragraph (n):

(2) Le paragraphe 20.3(1) du même règlement est

(o) provide that the holder of the restricted life income

restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de
résider au Canada depuis au moins deux ans;

paragraph 20.3(1)(d) of the Regulations is replaced
by the following:

mule figurant à l’alinéa 20.3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié
par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de
plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant
le début de l’année civile,

which the life income fund is valued, is less than or
equal to the monthly average yield on Government
of Canada marketable bonds of maturity over
10 years, as published by the Bank of Canada, for the
month of November before the beginning of the calendar year, and
(2) Subsection

modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui
suit :
o) prévoit que le détenteur du fonds de revenu viager

fund who has ceased to be a resident of Canada for at
least two years may withdraw any amount from that
fund; and

p) prévoit que le survivant du détenteur du fonds de

revenu viager restreint peut céder par écrit les sommes
du fonds auxquelles il a droit aux termes de l’alinéa i) à
une personne qu’il désigne et qui est, à son égard ou à
l’égard du détenteur du fonds, une personne à charge
au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt
sur le revenu.

(p) the survivor of the holder of the restricted life

income fund may surrender, in writing, the funds to
which the survivor is entitled under paragraph (i) and
designate a beneficiary who is a dependant, within the
meaning of subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations, of the survivor or holder.
is

(3) Le paragraphe 20.3(3) du même règlement est

(3) A restricted life income fund shall provide that, if a

(3) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un

9 Paragraph (a) of the description of F in subsec-

9 L’alinéa (a) de l’élément F de la formule figu-

(a) for each of the first 15 years, not more than the

(a) for each of the first 15 years, not more than the

20.3(3) of
replaced by the following:
(3) Subsection

the

Regulations

physician certifies that owing to mental or physical disability the life expectancy of the holder of the fund is likely
to be shortened considerably, the funds in that fund may
be paid to the holder in a lump sum.
tion 21.1(2) of the English version of the Regulations is replaced by the following:

remplacé par ce qui suit :

médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est
susceptible d’être considérablement abrégée en raison
d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent
être versés au détenteur en une somme globale.

rant au paragraphe 21.1(2) de la version anglaise
du même règlement est remplacé par ce qui suit :

monthly average yield on Government of Canada
marketable bonds of maturity over 10 years, as published by the Bank of Canada, for the month of November before the beginning of the calendar year, and

monthly average yield on Government of Canada
marketable bonds of maturity over 10 years, as published by the Bank of Canada, for the month of November before the beginning of the calendar year, and

Pooled Registered Pension
Plans Regulations

Règlement sur les régimes de
pension agréés collectifs

10 Paragraph (a) of the description of F in

10 L’alinéa (a) de l’élément F de la formule figu-

(a) for each of the first 15 years, not more than the

(a) for each of the first 15 years, not more than the

subsection 37(2) of the English version of the
Pooled Registered Pension Plans Regulations 22
is replaced by the following:

rant au paragraphe 37(2) de la version anglaise du
Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs 22 est remplacé par ce qui suit :

monthly average yield on Government of Canada
2

SOR/2012-294

monthly average yield on Government of Canada
2

DORS/2012-294

2017-04-29 Canada Gazette Part I, Vol. 151, No. 17

Gazette du Canada Partie I, vol. 151, no 17

1852

marketable bonds of maturity over 10 years, as published by the Bank of Canada, for the month of November before the beginning of the calendar year; and

marketable bonds of maturity over 10 years, as published by the Bank of Canada, for the month of November before the beginning of the calendar year, and

11 (1) Subsection 38(1) of the Regulations is

11 (1) Le paragraphe 38(1) du même règlement

amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):
(f) provides that the holder of the locked-in RRSP who

has ceased to be a resident of Canada for at least two
years may withdraw any amount from that plan; and
(g) provides that the survivor of the holder of the

locked-in RRSP may surrender, in writing, the funds to
which the survivor is entitled under paragraph (b) and
designate a beneficiary who is a dependant, within the
meaning of subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations, of the survivor or holder.

est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce
qui suit :
f) que le détenteur du REÉR immobilisé peut retirer

des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada
depuis au moins deux ans;

g) que le survivant du détenteur du REÉR immobilisé

peut renoncer par écrit aux fonds auxquels il a droit
aux termes de l’alinéa b) en faveur d’une personne qu’il
désigne et qui est, à son égard ou à l’égard du détenteur
du REÉR, une personne à charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

(2) Subsection 38(3) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 38(3) du même règlement est

Lump sum
(3) The locked-in RRSP shall provide that the funds may
be paid to the holder in a lump sum if a physician certifies
that, owing to mental or physical disability, the holder’s
life expectancy is likely to be considerably shortened.

Somme globale
(3) Le REÉR immobilisé prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une
incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être
versés au détenteur en une somme globale.

12 (1) Subsection 39(1) of the Regulations is

12 (1) Le paragraphe 39(1) du même règlement

by the following:

amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
(g) provide that the holder of the restricted locked-in

savings plan who has ceased to be a resident of Canada
for at least two years may withdraw any amount from
that plan; and
(h) provide that the survivor of the holder of the

restricted locked-in savings plan may surrender, in
writing, the funds to which the survivor is entitled
under paragraph (b) and designate a beneficiary who is
a dependant, within the meaning of subsection 8500(1)
of the Income Tax Regulations, of the survivor or
holder.

remplacé par ce qui suit :

est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce
qui suit :
g) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé

restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de
résider au Canada depuis au moins deux ans ;

h) que le survivant du détenteur du régime d’épargne

immobilisé restreint peut renoncer par écrit aux fonds
auxquels il a droit aux termes de l’alinéa b) en faveur
d’une personne qu’il désigne et qui est, à son égard ou à
l’égard du détenteur du régime, une personne à
charge au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement
de l’impôt sur le revenu.

(2) Subsection 39(2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 39(2) du même règlement est

Lump sum
(2) The restricted locked-in savings plan shall provide
that the funds may be paid to the holder in a lump sum if
a physician certifies that, owing to mental or physical disability, the holder’s life expectancy is likely to be considerably shortened.

Somme globale
(2) Le régime d’épargne immobilisé restreint prévoit que,
si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur
sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les
fonds peuvent être versés au détenteur en une somme
globale.

by the following:

remplacé par ce qui suit :
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13 (1) Subsection 40(1) of the Regulations is

amended by striking out “and” at the end of paragraph (k) and by adding the following after paragraph (l):
(m) provides that the holder of the restricted life

income fund who has ceased to be a resident of Canada
for at least two years may withdraw any amount from
that fund; and
(n) provides that the survivor of the holder of the

restricted life income fund may surrender, in writing,
the funds to which the survivor is entitled under paragraph (h) and designate a beneficiary who is a dependant, within the meaning of subsection 8500(1) of the
Income Tax Regulations, of the survivor or holder.
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13 (1) Le paragraphe 40(1) du même règlement

est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce
qui suit :
m) que le détenteur du fonds de revenu viager restreint

peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider
au Canada depuis au moins deux ans;

n) que le survivant du détenteur du fonds de revenu

viager restreint peut renoncer par écrit aux fonds auxquels il a droit aux termes de l’alinéa h) en faveur d’une
personne qu’il désigne et qui est, à son égard ou à
l’égard du détenteur du fonds, une personne à charge
au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt
sur le revenu.

(2) Subsection 40(2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 40(2) du même règlement est

Lump sum
(2) The restricted life income fund shall provide that the
funds may be paid to the holder in a lump sum if a physician certifies that, owing to mental or physical disability,
the holder’s life expectancy is likely to be considerably
shortened.

Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un
médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera
vraisemblablement abrégée d’une manière considérable
en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds
peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

14 (1) Subsection 41(1) of the Regulations is

14 (1) Le paragraphe 41(1) du même règlement

by the following:

amended by striking out “and” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (k):
(l) provides that the holder of the life income fund who

has ceased to be a resident of Canada for at least two
years may withdraw any amount from that fund; and
(m) provides that the survivor of the holder of the life

remplacé par ce qui suit :

est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce
qui suit :
l) que le détenteur du fonds de revenu viager peut reti-

rer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada
depuis au moins deux ans;
m) que le survivant du détenteur du fonds de revenu

income fund may surrender, in writing, the funds to
which the survivor is entitled under paragraph (h) and
designate a beneficiary who is a dependant, within the
meaning of subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations, of the survivor or holder.

viager peut renoncer par écrit aux fonds auxquels il a
droit aux termes de l’alinéa h) en faveur d’une personne
qu’il désigne et qui est, à son égard ou à l’égard du
détenteur du fonds, une personne à charge au sens du
paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le
revenu.

(2) Subsection 41(2) of the Regulations is replaced

(2) Le paragraphe 41(2) du même règlement est

Lump sum
(2) The life income fund shall provide that the funds may
be paid to the holder in a lump sum if a physician certifies
that, owing to mental or physical disability, the holder’s
life expectancy is likely to be considerably shortened.

Somme globale
(2) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin
certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison
d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent
être versés au détenteur en une somme globale.

Coming into Force

Entrée en vigueur

15 These Regulations come into force on the day

15 Le présent règlement entre en vigueur à la

[17-1-o]

[17-1-o]

by the following:

on which they are registered.

remplacé par ce qui suit :

date de son enregistrement.
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Regulations Amending the Laurentian
Pilotage Tariff Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
tarifs de pilotage des Laurentides

Statutory authority
Pilotage Act

Fondement législatif
Loi sur le pilotage

Sponsoring agency
Laurentian Pilotage Authority

Organisme responsable
Administration de pilotage des Laurentides

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Regulations.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Issues

Enjeux

In accordance with the tariff in effect, the Laurentian
Pilotage Authority (hereinafter called “the Authority”)
should collect larger amounts from its clients, in certain
respects, than it now pays to the Corporation des pilotes
du Saint-Laurent Central inc. (hereinafter called
“CPSLC”). It is proposed that the Laurentian Pilotage
Tariff Regulations (Tariff Regulations) be harmonized
with the new payment rules in effect with the CPSLC.

Suivant le tarif en vigueur, l’Administration de pilotage
des Laurentides (ci-après « l’Administration ») devrait
percevoir de sa clientèle, à certains égards, des sommes
plus importantes que ce qu’elle paie maintenant à la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central inc. (ciaprès « CPSLC »). Il est proposé d’harmoniser le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides (le
règlement tarifaire) avec les nouvelles règles de paiement
en vigueur avec la CPSLC.

Background

Contexte

The Authority uses the pilotage charges it collects to pay
the pilots providing the pilotage services. Their fees are
stipulated in a service contract concluded pursuant to the
Pilotage Act (the Act) with each pilot corporation exercising its monopoly in the three districts under the Authority’s jurisdiction.

Les droits de pilotage perçus par l’Administration lui permettent de rémunérer les pilotes qui rendent les services
de pilotage. Leurs honoraires sont établis dans un contrat
de service qui intervient, suivant la Loi sur le pilotage (la
Loi), avec chacune des corporations de pilotes qui exerce
son monopole dans les trois circonscriptions qui relèvent
de l’Administration.

However, new contract clauses in effect with the CPSLC
set out rules that are different from those currently in
effect in the existing tariff that stipulate the fees paid to
this corporation.

De nouvelles dispositions contractuelles en vigueur avec
la CPSLC prévoient cependant des règles différentes de
celles qui existent dans le tarif actuel pour fixer les honoraires versés à cette corporation.

Objectives

Objectifs

Harmonization of the Tariff Regulations with some of the
rules setting the fees paid to the CPSLC will make it possible to reduce the pilotage charges payable by clients by a
similar amount.

L’harmonisation du règlement tarifaire avec certaines
règles fixant les honoraires versés à la CPSLC permettra
de réduire d’autant les droits de pilotage exigibles de la
clientèle.

Description

Description

First, it is proposed that the payment of the fees of two
pilots be excluded when a compass adjustment is made in

Il est proposé, dans un premier temps, d’exclure le
paiement des honoraires de deux pilotes lorsqu’une
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a double pilotage situation. In addition, the duration of
the trip beyond which the double pilotage is not billed has
been changed under an agreement with the CPSLC. There
are therefore grounds to make an exception to the current
limit of 10 hours at all times, and instead make the limit
8 hours for night trips.

compensation de compas est effectuée en situation de
double pilotage. Également, la durée du voyage au-delà de
laquelle le double pilotage n’est pas facturé a été modifiée
par entente avec la CPSLC. Il y a donc lieu de faire exception à la limite actuelle de 10 heures en tout temps, afin
qu’elle soit plutôt de 8 heures pour les voyages de nuit.

In addition, new pilots may be dispatched to transiting
ships between Sorel-Tracy and Montréal, whose trip duration will probably exceed 8 hours at night and 10 hours
during the day. It is therefore necessary to amend the Tariff Regulations so that the transshipment of new pilots do
not result in a trip start or end, and additional charges to
be paid by clients.

D’autre part, de nouvelles relèves de pilotes sont prévues
à Sorel-Tracy et à Montréal pour les navires en transit
dont la durée du voyage excèdera probablement 8 heures
de nuit et 10 heures de jour. Il est donc nécessaire de
modifier le règlement tarifaire afin que ces relèves n’entraînent pas un début ou une fin de voyage, et des droits
supplémentaires à payer pour la clientèle.

It is also suggested that provisions be made whereby
replacement pilot delay is a circumstance that justifies the
non-doubling of billed pilotage charges when a pilot’s stay
at a boarding station or on board a ship extends beyond
one hour.

Il est aussi suggéré de prévoir que le retard d’un pilote est
une circonstance qui justifie le fait de ne pas doubler les
droits de pilotage facturés lorsque le séjour d’un pilote à
une station d’embarquement ou à bord d’un navire est
prolongé au-delà d’une heure.

Lastly, amendments are proposed in order to take requests
of the Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations into account. The proposed Regulations would
consist in a redrafting of section 9 to make the statutory
instrument clearer, as requested by the Committee.

Enfin, des modifications sont proposées pour tenir compte
des demandes du Comité mixte permanent d’examen de la
réglementation. Le règlement proposé modifierait l’article 9, notamment pour clarifier le texte réglementaire tel
qu’il est demandé par le Comité.

“One-for-One” Rule

Règle du « un pour un »

The “One-for-One” Rule does not apply to the proposed
Regulations, as there is no change in administrative costs
to business.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement
proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Small business lens

Lentille des petites entreprises

The small business lens does not apply, as there are no
costs to small business.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la
proposition n’entraîne aucun coût pour les petites
entreprises.

Consultation

Consultation

Following the consultations held with associations representing clients, i.e. The Shipping Federation of Canada,
Canadian Shipowners Association and St. Lawrence Shipoperators, there is no opposition to the proposed
amendments.

Suivant les consultations menées auprès des associations
représentant la clientèle, soit la Fédération maritime du
Canada, l’Association des armateurs canadiens et les
Armateurs du Saint-Laurent, il n’y a pas d’opposition au
projet de règlement.

Rationale

Justification

Amendments to the financial provisions in the service
contract with the CPSLC will help to reduce the pilotage
charges payable by clients for the delivery of some pilotage services.

La modification de dispositions de nature financière au
contrat de service intervenu avec la CPSLC permet de
réduire les droits de pilotage exigibles de la clientèle dans
le cadre de la prestation de certains services de pilotage.

The amendments to the Tariff Regulations concern mostly
services that we provide on an exceptional basis. Overall,
these tariff reductions will deprive the Authority of a very

Les modifications tarifaires proposées visent pour la plupart des services que l’Administration rend exceptionnellement. Globalement, ces réductions tarifaires priveront
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insignificant amount of revenue. The impact will be
negligible.

l’Administration de revenus représentant un montant très
peu considérable. Compte tenu de nos revenus, il s’agit
d’un impact négligeable.

Implementation, enforcement and service standards

Mise en œuvre, application et normes de service

Section 45 of the Act provides an enforcement mechanism
for these Regulations in that a pilotage authority can
inform a customs officer at any port in Canada to withhold
clearance from any ship for which pilotage charges are
outstanding and unpaid. Section 48 of the Act stipulates
that every person who fails to comply with Part 1 of the
Act, other than section 15.3, or with the actual Regulations
is guilty of an offence and liable on summary conviction to
a fine not exceeding five thousand dollars.

L’article 45 de la Loi prévoit un mécanisme pour l’application du Règlement. En effet, une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes qui est en service
dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire
lorsque des droits de pilotage sont exigibles et impayés.
L’article 48 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à
la partie 1 de la Loi, autre que l’article 15.3, ou au Règlement, commet une infraction et est passible d’une amende
maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.

Contact

Personne-ressource

Fulvio Fracassi
Chief Executive Officer
Laurentian Pilotage Authority
999 De Maisonneuve Boulevard West
Suite 1410
Montréal, Quebec
H3A 3L4
Telephone: 514-283-6320
Fax: 514-496-2409
Email: fulvio.fracassi@apl.gc.ca

Fulvio Fracassi
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Laurentides
999, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 1410
Montréal (Québec)
H3A 3L4
Téléphone : 514-283-6320
Télécopieur : 514-496-2409
Courriel : fulvio.fracassi@apl.gc.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Notice is given, pursuant to subsection 34(1)1a of the
Pilotage Act 2b, that the Laurentian Pilotage Authority,
pursuant to subsection 33(1) of that Act, proposes to
make the annexed Regulations Amending the Laurentian Pilotage Tariff Regulations.

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1)1a
de la Loi sur le pilotage 2b, que l’Administration de pilotage des Laurentides, en vertu du paragraphe 33(1) de
cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après.

Interested persons who have reason to believe that
any charge in the proposed Regulations is prejudicial
to the public interest, including the public interest that
is consistent with the national transportation policy
set out in section 53c of the Canada Transportation Act 4d,
may file a notice of objection setting out the grounds
for the objection with the Canadian Transportation
Agency within 30 days after the date of publication of
this notice. The notice of objection must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this
notice, and be sent to the Canadian Transportation
Agency, Ottawa, Ontario K1A 0N9. The notice of
objection must also be filed with the Minister of

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’un droit
figurant dans le projet de règlement nuit à l’intérêt
public, notamment l’intérêt public qui est compatible
avec la politique nationale des transports énoncée à
l’article 53c de la Loi sur les transports au Canada 4d,
peuvent déposer un avis d’opposition motivé auprès
de l’Office des transports du Canada dans les trente
jours suivant la date de publication du présent avis. Ils
sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada,
ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario)
K1A 0N9. L’avis d’opposition doit également être fourni au ministre des Transports et à l’Administration de

a

a

b
c
d

S.C. 1998, c. 10, s. 150
R.S., c. P-14
S.C. 2007, c. 19, s. 2
S.C. 1996, c. 10

b
c
d

L.C. 1998, ch. 10, art. 150
L.R., ch. P-14
L.C. 2007, ch. 19, art. 2
L.C. 1996, ch. 10
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1Transport and the Laurentian Pilotage Authority in accordance with subsection 34(3)2e of the Pilotage Act b.

1pilotage des Laurentides, conformément au paragraphe 34(3)2e de la Loi sur le pilotage b.

Montréal, April 18, 2017

Montréal, le 18 avril 2017

Fulvio Fracassi
Chief Executive Officer, Laurentian Pilotage
Authority

Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage
des Laurentides
Fulvio Fracassi

Regulations Amending the Laurentian
Pilotage Tariff Regulations

Règlement modifiant le Règlement sur les
tarifs de pilotage des Laurentides

Amendments

Modifications

1 (1) Subsection 2(4) of the Laurentian Pilotage

1 (1) Le paragraphe 2(4) du Règlement sur les

Tariff Regulations 31 is amended by striking out
“and” at the end of paragraph (c), by adding “and”
at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

tarifs de pilotage des Laurentides 31 est modifié
par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) une compensation de compas.

(e) a compass adjustment.

2(5)(a) of
replaced by the following:

is

(2) L’alinéa 2(5)a) du même règlement est rem-

(a) it is likely that, between the time the pilots embark

a) entre le moment où les pilotes embarquent et

2 (1) Paragraph 8(1)(b) of the Regulations is

2 (1) L’alinéa 8(1)b) du même règlement est rem-

(b) the ship leaves a berth in a port or leaves a place

b) qu’il quitte un poste dans un port ou un endroit

(2) Paragraph

the

Regulations

placé par ce qui suit :

and the time they disembark, the ship will be underway
in District No. 1 for more than either 10 consecutive
hours for trips starting between 05:00 and 19:59, or
8 consecutive hours for trips starting between 20:00
and 04:59;
replaced by the following:

débarquent, il est probable que le navire fasse route
dans la circonscription no 1 pendant plus de 10 heures
consécutives pour les voyages débutant entre 05 h 00
et 19 h 59, ou pendant plus de 8 heures consécutives
pour les voyages débutant entre 20 h 00 et 04 h 59;
placé par ce qui suit :

within the region of the Authority after the pilot has
embarked at the port or place, except if the ship is in
transit and there is a change of pilot at Trois-Rivières,
Sorel-Tracy or Montréal;
8(2)(c) of
replaced by the following:

situé dans la région de l’Administration après que le
pilote est monté à bord dans ce port ou à cet endroit,
sauf si le navire est en transit et qu’il y a un changement
de pilote à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy ou à Montréal;

is

(2) L’alinéa 8(2)c) du même règlement est rem-

(c) the pilot referred to in paragraph (1)(a), (b), (c) or

c) le pilote visé aux alinéas (1)a), b), c) ou d) quitte le

(2) Paragraph

the

Regulations

placé par ce qui suit :

(d) leaves the ship, except if the ship is in transit and
there is a change of pilot at Trois-Rivières, Sorel-Tracy
or Montréal;

b
e
1

R.S., c. P-14
S.C. 1996, c. 10, s. 251(2)
SOR/2001-84

navire, sauf si le navire est en transit et qu’il y a un
changement de pilote à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy
ou à Montréal;

b
e
1

L.R., ch. P-14
L.C. 1996, ch. 10, par. 251(2)
DORS/2001-84
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3 (1) Paragraph 9(1)(a) of the Regulations is

3 (1) L’alinéa 9(1)a) du même règlement est rem-

(a) the pilot whose services have been requested

a) le pilote dont les services ont été demandés se pré-

(2) Subparagraph 9(1)(b)(i) of the Regulations is

(2) Le sous-alinéa 9(1)b)(i) du même règlement

(i) at anchorage, or moored to a wharf, a pier, a

(i) au mouillage ou amarré à un quai, à une jetée ou

(i.1) in the Saint-Lambert Lock or moored to its

(i.1) dans l’écluse de Saint-Lambert ou amarré au

(3) Subsection 9(2) of the Regulations is replaced

(3) Le paragraphe 9(2) du même règlement est

(2) When the pilot is detained for more than one hour, the

(2) Lorsque le séjour du pilote est prolongé au-delà d’une

replaced by the following:

reports to the pilot boarding station and is delayed
there; or
replaced by the following:

mooring buoy or a berthed, anchored or grounded
ship,
approach wall,
by the following:

placé par ce qui suit :

sente à la station d’embarquement de pilotes et y est
retenu;
est remplacé par ce qui suit :

à une bouée d’amarrage ou à un navire amarré, au
mouillage ou échoué,
mur d’approche de celle-ci,
remplacé par ce qui suit :

fees set out in item 6 of Schedule 2 for each subsequent
hour are reduced by half if the detention is caused by a
docking, an anchoring, ice conditions that force the ship
to stop, weather conditions, a change in the expected time
of arrival of the ship, delays associated with pilot boat services, the delay of a replacement pilot, a shortage of pilots,
delays at wharf or at anchor as a result of maritime traffic
management by the competent authorities, or the grounding of the ship.

heure, les droits prévus à l’article 6 de l’annexe 2 pour
chaque heure suivante sont réduits de moitié si la prolongation est causée par un accostage, un mouillage, des
conditions de glace qui forcent l’arrêt du navire, les conditions météorologiques, la révision de l’heure prévue d’arrivée du navire, des retards associés aux services de
bateaux-pilotes, le retard d’un pilote qui vient le remplacer, une pénurie de pilotes, des retards au quai ou au
mouillage découlant de la gestion du trafic maritime par
les autorités compétentes ou l’échouement du navire.

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on the day

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date

[17-1-o]

[17-1-o]

on which they are registered.

de son enregistrement.
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Copyright Board

Commission du droit d’auteur

Statement of Proposed
Royalties to Be Collected
by SOCAN for the Public
Performance or the
Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada,
of Musical or Dramatico-Musical
Works

Projet de tarifs des redevances
à percevoir par la SOCAN
pour l’exécution en public ou
la communication au public
par télécommunication, au
Canada, d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales

Tariffs Nos. 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D,
3.A, 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 6, 8, 9, 15.A,
15.B, 16, 17, 18, 19, 22.A, 22.B, 22.C, 22.D.1,
22.D.2, 22.E, 22.G, 24, 26
(2018)

Tarifs nos 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D,
3.A, 4.A.1, 4.A.2, 4.B.1, 4.B.2, 6, 8, 9, 15.A,
15.B, 16, 17, 18, 19, 22.A, 22.B, 22.C, 22.D.1,
22.D.2, 22.E, 22.G, 24, 26
(2018)

Tariffs Nos. 3.B, 3.C, 5.A, 5.B, 7, 10.A, 10.B,
11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 14,
20, 21, 23
(2018-2020)

Tarifs nos 3.B, 3.C, 5.A, 5.B, 7, 10.A, 10.B,
11.A, 11.B, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 14,
20, 21, 23
(2018-2020)
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COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

FILE: Public Performance of Musical Works

DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by
SOCAN for the Public Performance or the
Communication to the Public by Telecommunication,
in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la
SOCAN pour l’exécution en public ou la
communication au public par télécommunication, au
Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright
Act, the Copyright Board hereby publishes the statement
of proposed royalties filed by the Society of Composers,
Authors and Musical Publishers of Canada (SOCAN) on
March 31, 2017, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2018, for the public performance
or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit
d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet
de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès
d’elle le 31 mars 2017, relativement aux redevances qu’elle
propose de percevoir à compter du 1er janvier 2018, pour
l’exécution en public ou la communication au public par
télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales.

In accordance with the provisions of the same subsection,
the Board hereby gives notice that prospective users or
their representatives who wish to object to the statement
may file written objections with the Board, at the address
indicated below, within 60 days of the publication hereof,
that is no later than June 28, 2017.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la
Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant
s’opposer au projet doit déposer son opposition auprès
de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant cidessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit
au plus tard le 28 juin 2017.

Ottawa, April 29, 2017

Ottawa, le 29 avril 2017

Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
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TARIFFS OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

in compensation for the right to perform in public or
to communicate to the public by telecommunication, in
Canada, musical or dramatico-musical works forming
part of its repertoire including the right to make such
works available to the public by telecommunication in a
way that allows a member of the public to have access to
them from a place and at a time individually chosen by
that member of the public.

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada,
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie
de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au
moment qu’il choisit individuellement.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

All amounts payable under these tariffs are exclusive of
any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs
ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to
perform” and “licence to communicate to the public by
telecommunication” mean a licence to perform in public
or to communicate to the public by telecommunication or
to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunication, as the context
may require.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant
l’exécution » et « licence permettant la communication
au public par télécommunication » signifient, selon le
contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une
licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par
télécommunication.

Except where otherwise specified, fees payable for any
licence granted by SOCAN shall be due and payable
upon grant of the licence. Any amount not received by the
due date shall bear interest from that date until the date
the amount is received. Interest shall be calculated daily,
at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by
the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute
licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès
l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son
échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il
aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent
au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la
Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Each licence shall subsist according to the terms set out
therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon
30 days’ notice in writing.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions
qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps,
mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour
violation des modalités de la licence.

Tariff No. 1

Tarif no 1

RADIO

RADIO

A. Commercial Radio

A. Radio commerciale

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: SOCAN Tariff 1.A (2011 to 2013) and related tariffs were certified by
the Copyright Board on April 21, 2016. Certain provisions
of that certified tariff have been held in abeyance by orders
of the Federal Court of Appeal pending judicial review of
the Board’s certification decision. The Federal Court of
Appeal’s orders have no application to the provisions
related to SOCAN. SOCAN files Tariff 1.A for the year 2018

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 1.A
(2011 à 2013) de la SOCAN et des tarifs connexes ont été
homologués par la Commission du droit d’auteur le
21 avril 2016. Certaines dispositions de ces tarifs homologués ont été suspendues par suite de décisions de la Cour
d’appel fédérale, en attente de la révision judiciaire de la
décision de la Commission homologuant le tarif. Les décisions de la Cour d’appel fédérale ne s’appliquent pas aux
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as set out below but reserves the right to propose changes
as may be justified as a consequence of the judicial review
process.]

dispositions concernant la SOCAN. La SOCAN dépose le
tarif 1.A pour l’année 2018 dans la forme ci-dessous, mais
se réserve le droit de proposer tout changement au tarif
qui serait justifié en vertu du processus de révision judiciaire en cours.]

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the Commercial Radio Tariff (SOCAN: 2018; Re:Sound (…); CSI (…); AVLA/
SOPROQ (…); Artisti (…)).

1. Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2018;
Ré:Sonne (…); CSI (…); AVLA/SOPROQ (…); Artisti (…)).

Definitions

Définitions

2. In this tariff,

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

“Act” means the Copyright Act; (« Loi »)

« année » Année civile. (“year”)

“collective societies” means SOCAN, Re:Sound, CSI,
Connect/SOPROQ and Artisti; (« sociétiés de gestion »)

« copie d’incorporation » Reproduction d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale effectuée dans le but
d’incorporer l’enregistrement sonore au système de radiodiffusion d’une station de radio. (“ingest copy”)

“gross income” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or
facilities provided by a station’s operator, including the
value of any goods or services provided by any person
in exchange for the use of such services or facilities, and
the fair market value of non-monetary consideration
(e.g. barter or “contra”), but excluding the following:
(a) income accruing from investments, rents or any
other business unrelated to the station’s broadcasting
activities. However, income accruing to or from any
allied or subsidiary business, income accruing to or
from any business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services or facilities, or income
accruing to or from any other business that results in
the use of such services or facilities, including the gross
amounts received by a station pursuant to turn-key
contracts with advertisers, shall be included in the station’s “gross income”;
(b) amounts received for the production of a program
that is commissioned by someone other than the station and which becomes the property of that person;
(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the station can establish that the station
was also paid normal fees for station time and facilities;
and
(d) amounts received by an originating station acting
on behalf of a group of stations, which do not constitute
a permanent network and which broadcast a single
event, simultaneously or on a delayed basis, that the
originating station subsequently pays out to the other
stations participating in the broadcast. These amounts
paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

« copie de préenregistrement vocal » Reproduction d’un
enregistrement sonore d’une œuvre musicale effectuée
pour faciliter la création d’un enregistrement parlé à diffuser en association avec l’enregistrement sonore. (“voicetracking copy”)
« copie de prestation en direct » Reproduction effectuée
par une station de radio d’une prestation en direct d’une
ou de plusieurs œuvres musicales donnée dans la station
de radio ou ailleurs, à l’exclusion de toute prestation en
direct fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié.
(“live performance copy”)
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non
modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d’une autre station faisant partie du
même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre
réseau numérique semblable. (“simulcast”)
« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference
month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la
programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles.
(“production music”)
« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont une société de gestion peut retenir les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la
distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
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In the case of CSI, this definition is understood to include
any income from simulcast; (« revenus bruts »)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de
l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

“ingest copy” means a reproduction of a sound recording
of a musical work made for the purpose of ingesting that
sound recording into a radio station’s broadcast system;
(« copie d’incorporation »)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations
ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par
toute personne en échange de l’utilisation d’une ou de plusieurs de ces installations ou de ces services de diffusion,
et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), mais à l’exclusion des sommes suivantes :

“live performance copy” means a reproduction made by a
radio station of a live performance of one or more musical
works that occurs either at the radio station or at a remote
location, but excludes any live performance embodied in
a published sound recording; (« copie de prestation en
direct »)
“low-use station (sound recordings)” means a station that
(a) broadcasts published sound recordings of musical
works for less than 20 per cent of its total broadcast
time (excluding production music) during the reference month; and
(b) keeps and makes available to Re:Sound, Connect/
SOPROQ and Artisti complete recordings of its last
90 broadcast days; (« station utilisant peu d’enregistrements sonores »)
“low-use station (works)” means a station that
(a) broadcasts works in the repertoire of SOCAN for
less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding production music) during the reference month; and
(b) keeps and makes available to SOCAN and CSI complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station
utilisant peu d’œuvres »)
“month” means a calendar month; (« mois »)
“performer’s performance” means a performer’s performance that has been fixed with the authorization of the performer; (« prestation »)
“production music” means music used in interstitial programming such as commercials, public service announcements and jingles; (« musique de production »)
“reference month” means the second month before the
month for which royalties are being paid; (« mois de
référence »)
“service provider” means a professional service provider
which may be retained by a collective society to assist in
the conduct of an audit or in the distribution of royalties to
rights holders; (« prestataire de services »)
“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time
streaming of the over-the-air broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same network

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers
ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux services ou aux
installations de diffusion de la station, les revenus provenant d’activités qui sont le complément nécessaire
des services ou des installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité,
ayant comme conséquence l’utilisation des services et
des installations de diffusion de la station, y compris les
sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats
de publicité clés en main, font partie des « revenus
bruts » de la station;
b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que la station
et dont cette autre personne devient propriétaire;
c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de
diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la
station établit qu’elle a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station de radio;
d) les sommes reçues par une station de source agissant
pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que
la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à
chaque station participante font partie des « revenus
bruts » de cette dernière;
Pour CSI, il est entendu que la présente définition inclut
les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”)
« sociétés de gestion » SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/
SOPROQ et Artisti. (“collective societies”)
« station utilisant peu d’enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés
d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son
temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de
production) durant le mois de référence et qui conserve et
met à la disposition de Ré:Sonne, d’AVLA/SOPROQ et
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d’Artisti l’enregistrement complet de ses 90 dernières
journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound
recordings)”)
« station utilisant peu d’œuvres » Station ayant diffusé
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour
moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans
tenir compte de la musique de production) durant le mois
de référence et qui conserve et met à la disposition de la
SOCAN et de CSI l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station
(works)”)

Application

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by
commercial radio stations

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables
chaque mois par une station de radio commerciale :

(a) in connection with the over-the-air broadcasting
operations of a station

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion
hertzienne :

(i) to communicate to the public by telecommunication in Canada musical or dramatico-musical works
in the repertoire of SOCAN and published sound
recordings embodying musical works and performers’ performances of such works in the repertoire of
Re:Sound, and

(i) pour la communication au public par télécommunication au Canada d’œuvres musicales ou
dramatico-musicales faisant partie du répertoire de
la SOCAN et d’enregistrements sonores publiés
constitués d’œuvres musicales et de prestations de
telles œuvres faisant partie du répertoire de
Ré:Sonne,

(ii) to reproduce in Canada musical works in the repertoire of CMRRA or SODRAC, sound recordings in
the repertoire of Connect or SOPROQ and performers’ performances in the repertoire of Artisti; and
(b) in connection with a simulcast to reproduce in
Canada musical works in the repertoire of CMRRA or
SODRAC.

(ii) pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la
SODRAC, d’enregistrements sonores faisant partie
du répertoire de Connect ou de la SOPROQ et de
prestations faisant partie du répertoire d’Artisti;
b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la
reproduction au Canada d’œuvres musicales faisant
partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.

(2) This tariff also entitles a station to authorize a person
to communicate to the public by telecommunication a
musical work, sound recording or performer’s performance and to reproduce a musical work or performer’s performance for the purpose of delivering it to the station, so
that the station can use it as permitted in subsection (1).

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale, un enregistrement
sonore ou une prestation et à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station
pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au
paragraphe (1).

(3) This tariff does not

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un
produit, un service, une cause ou une institution, ni ne
vise la communication au public par télécommunication
qui est assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22
ou 25 de la SOCAN, le tarif 8 de Ré:Sonne, le Tarif pour
les services de radio par satellite ou le Tarif SOCANRé:Sonne applicable aux services sonores payants.

(a) authorize the use of any reproduction made pursuant to subsection (1) in association with a product, service, cause or institution; or
(b) apply to a communication to the public by telecommunication that is subject to another tariff, including
SOCAN Tariff 16, 22 or 25, Re:Sound Tariff 8, the Satellite Radio Services Tariff or the SOCAN-Re:Sound Pay
Audio Services Tariff.
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4. This tariff is subject to the special royalty rates set out in
subparagraph 68.1(1)(a)(i) of the Act.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu au
sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi.

Royalties

Redevances

5. (1) A low-use station (works) shall pay, on its gross
income for the reference month,

5. (1) Une station utilisant peu d’œuvres verse, à l’égard de
ses revenus bruts durant le mois de référence :

SOCAN
on the first $625,000 gross
income in a year

1.5%

CSI

SOCAN

CSI

(... × X)%

sur la première tranche de
625 000 $ de revenus bruts
annuels

1.5 %

(… x X) %

1.5 %

(… x X) %

1.5 %

(… x X) %

on the next $625,000 gross
income in a year

1.5%

(... × X)%

sur la seconde tranche de
625 000 $ de revenus bruts
annuels

on the rest

1.5%

(... × X)%

sur l’excédent

where the discount factor X = 1 – (0.363 × (A ÷ B)), and
wherein

où le coefficient de réduction X = 1 – (0,363 × (A ÷ B)), et
où

B is the total number of ingest, live performance and
voice-tracking copies that are being made by the radio
station, and

B est le nombre total de copies d’incorporation, de
copies de prestation en direct et de copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio,

A is the actual number of these copies in compliance with
the requirements of section 30.9 of the Act.

A est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux
exigences de l’article 30.9 de la Loi.

(2) A low-use station (sound recordings) shall pay, on its
gross income for the reference month,

(2) Une station utilisant peu d’enregistrements sonores
verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de
référence,

Re:Sound
on the first
$625,000 gross income
in a year
on the next
$625,000 gross income
in a year
on the rest

(...)%

(...)%
(...)%

Connect/
SOPROQ

(... × Y)%

(... × Y)%
(... × Y)%

Ré:Sonne

Connect/
SOPROQ

Artisti

(... × Y)%

sur la première tranche
de 625 000 $ de revenus
bruts annuels

(…) %

(… x Y) %

(… x Y) %

(... × Y)%

sur la seconde tranche
de 625 000 $ de revenus
bruts annuels

(…) %

(… x Y) %

(… x Y) %

(... × Y)%

sur l’excédent

(…) %

(… x Y) %

(… x Y) %

Artisti

where the discount factor Y = 1 – (0.351 × (C ÷ D)), and
wherein

Où le coefficient de réduction Y = 1 – (0,351 × (C ÷ D)), et
où

D is the total number of the ingest and voice-tracking
copies being made by the radio station, and

D est le nombre total de copies d’incorporation et de
copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio,

C is the actual number of these copies in compliance with
the requirements of section 30.9 of the Act.
(3) For the purpose of subsections 5(1) and 5(2), the discount factors X and Y are calculated twice a year for the
most recent six-month period ending on June 30 or
December 31, and are used until new discount factors are
calculated for the next six-month period.

C est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux
exigences de l’article 30.9 de la Loi.
(3) Pour les besoins des paragraphes 5(1) et 5(2), le calcul
des coefficients de réduction X et Y est effectué deux fois
par année pour la période de six mois la plus récente prenant fin le 30 juin ou le 31 décembre, et les coefficients
ainsi calculés sont utilisés jusqu’à ce que de nouveaux
coefficients de réduction aient été calculés pour la période
de six mois suivante.
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6. (1) Sous réserve de l’article 5, une station verse, à l’égard
de ses revenus bruts durant le mois de référence,

SOCAN

Re:Sound

CSI

Connect/
SOPROQ

Artisti

on the first $625,000 gross income in a year

3.2%

(...)%

(... × X)%

(... × Y)%

(... × Y)%

on the next $625,000 gross income in a year

3.2%

(...)%

(... × X)%

(... × Y)%

(... × Y)%

on the rest

4.4%

(...)%

(... × X)%

(... × Y)%

(... × Y)%

SOCAN

Ré:Sonne

CSI

Connect/
SOPROQ

Artisti

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts
annuels

3.2 %

(…) %

(… x X) %

(… x Y) %

(… x Y) %

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts
annuels

3.2 %

(…) %

(… x X) %

(… x Y) %

(… x Y) %

sur l’excédent

4.4 %

(…) %

(… x X) %

(… x Y) %

(… x Y) %

where the discount factor X = 1 – (0.363 × (A ÷ B)), and
wherein

où le coefficient de réduction X = 1 – (0.363 × (A ÷ B)), et
où

B is the total number of ingest, live performance and
voice-tracking copies that are being made by the radio
station, and

B est le nombre total de copies d’incorporation, de copies
de prestation en direct et de copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio,

A is the actual number of these copies in compliance with
the requirements of section 30.9 of the Act;

A est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux
exigences de l’article 30.9 de la Loi;

and where the discount factor Y = 1 – (0.351 × (C ÷ D)),
and wherein

et où le coefficient de réduction Y = 1 – (0.351 × (C ÷ D)),
et où

D is the total number of the ingest and voice-tracking
copies being made by the radio station, and

D est le nombre total de copies d’incorporation et de
copies de préenregistrement vocal effectuées par la station de radio,

C is the actual number of these copies in compliance with
the requirements of section 30.9 of the Act.

C est le nombre réel de ces copies qui sont conformes aux
exigences de l’article 30.9 de la Loi.

(2) For the purpose of subsection 6(1), the discount factors X and Y are calculated twice a year for the most recent
six-month period ending on June 30 or December 31, and
are used until new discount factors are calculated for the
next six-month period.

(2) Pour les besoins du paragraphe 6(1), le calcul des coefficients de réduction X et Y est effectué deux fois par année
pour la période de six mois la plus récente prenant fin le
30 juin ou le 31 décembre, et les coefficients ainsi calculés
sont utilisés jusqu’à ce que de nouveaux coefficients de
réduction aient été calculés pour la période de six mois
suivante.

7. All royalties payable under this tariff are exclusive of
any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou
autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient
s’appliquer.

Administrative Provisions

Dispositions administratives

8. (1) No later than the first day of each month, a station
shall

8. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station :

(a) pay the royalties for that month;

a) verse les redevances payables pour ce mois;
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(b) report the station’s gross income for the reference
month;

b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de
référence;

(c) provide to CSI, for the reference month, the gross
income from any simulcast, as well as the number of
listeners and listening hours or, if not available, any
other available indication of the extent of the listeners’
use of simulcast; and

c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi
que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si
ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre
état de l’utilisation de la diffusion simultanée par les
auditeurs;

(d) provide to the collective societies the sequential
lists of all musical works and published sound recordings, or parts thereof, broadcast during each day of the
reference month. For greater clarity, sequential list
reporting requires full music use reporting for each day
of the month, for 365 days per year.

d) fournit aux sociétés de gestion la liste séquentielle de
l’ensemble des œuvres musicales et enregistrements
sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou enregistrements diffusés chaque jour durant le mois de
référence. Il est entendu que les listes séquentielles
présentées doivent faire rapport de toute la musique
utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total de
365 jours par année.

(2) On September 1 and March 1, a station electing to
benefit from the discount factors X and Y referred to in
sections 5 and 6 shall report to CSI, Connect/SOPROQ
and Artisti the values A, B, C and D and provide all the
information necessary to assess the level of compliance of
the station with section 30.9 of the Act for the six-month
periods ending on June 30 and December 31 respectively.

(2) Le 1er septembre et le 1er mars, une station qui décide
de se prévaloir des coefficients de réduction X et Y visés
aux articles 5 et 6 communique à CSI, à Connect/SOPROQ
et à Artisti les valeurs de A, de B, de C et de D et fournit
tous les renseignements nécessaires pour évaluer le degré
de conformité de la station avec l’article 30.9 de la Loi pour
les périodes de six mois prenant fin le 30 juin et le
31 décembre, respectivement.

9. At any time during the period set out in subsection 11(2),
a collective society may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the
definition of “gross income,” together with the billing or
correspondence relating to the use of these rights by other
parties.

9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), une société de gestion peut exiger la production d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c)
de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures
ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits
par des tiers.

Information on Repertoire Use

Renseignements sur l’utilisation du répertoire

10. (1) Each entry provided under paragraph 8(1)(d) shall
include the following information, where available:

10. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 8(1)d) comprend les
renseignements suivants, lorsque disponibles :

(a) the date of the broadcast;

a) la date de la diffusion;

(b) the time of the broadcast;

b) l’heure de la diffusion;

(c) the title of the sound recording;

c) le titre de l’enregistrement sonore;

(d) the title of the musical work;

d) le titre de l’œuvre musicale;

(e) the title of the album;

e) le titre de l’album;

(f) the catalogue number of the album;

f) le numéro de catalogue de l’album;

(g) the track number on the album;

g) le numéro de piste sur l’album;

(h) the record label;

h) la maison de disques;

(i) the name of the author and composer;

i) le nom de l’auteur et du compositeur;

(j) the name of all performers or the performing group;

j) le nom de tous les interprètes ou du groupe
d’interprètes;
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(k) the duration of the sound recording broadcast, in
minutes and seconds;

k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en
minutes et en secondes;

(l) the duration of the sound recording as listed on the
album, in minutes and seconds;

l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

(m) the Universal Product Code (UPC) of the album;

m) le code-barres (UPC) de l’album;

(n) the International Standard Recording Code (ISRC)
of the sound recording; and

n) le code international normalisé des enregistrements
(CINE) de l’enregistrement sonore;

(o) the cue sheets for syndicated programming, with
the relevant music use information inserted into the
report.

o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, contenant les renseignements
pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans
le rapport.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided in electronic format, (Excel format or any other format agreed upon by the collective societies and the station) where possible, with a separate field for each piece of
information required in subsection (1) other than the cue
sheets which are to be used to insert the relevant music
use information into each field of the report.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont
fournis dans un format électronique (format Excel ou tout
autre format dont conviennent les sociétés de gestion et la
station) dans la mesure du possible, et qui comporte un
champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) For certainty, the use of the expression “where available” in subsection (1) means that all the listed information in the station’s possession or control, regardless of
the form or the way in which it was obtained, must mandatorily be provided to the collective societies.

(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque
disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les renseignements énumérés qu’une station de radio possède ou
contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon
ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis
aux sociétés de gestion.

Records and Audits

Registres et vérifications

11. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six
months after the end of the month to which they relate,
records from which the information set out in subsection 10(1) can be readily ascertained.

11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après
la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements
visés au paragraphe 10(1).

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six
years after the end of the year to which they relate, records
from which the station’s gross income can be readily
ascertained.

(2) La station tient et conserve, durant six années après la
fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) A station shall keep and preserve, for a period of six
months after the end of the period to which they relate,
records from which the information set out in subsection 8(2) can be readily ascertained.

(3) La station tient et conserve, durant six mois après la fin
de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements
visés au paragraphe 8(2).

(4) A collective society may audit the records referred to in
subsections (1) and (2) at any time during the period set
out therein, on reasonable notice and during normal business hours. The collective society shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the station that was
the object of the audit and to the other collective
societies.

(4) Une société de gestion peut vérifier les registres visés
aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période
visée à ces paragraphes, durant les heures normales de
bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle
reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en
fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la
vérification et aux autres sociétés de gestion.

(5) Any of CSI, Connect, SOPROQ and Artisti may audit
the records referred to in subsection (3) at any time during
the period set out therein, on reasonable notice and

(5) CSI, Connect, SOPROQ ou Artisti peuvent vérifier les
registres visés au paragraphe (3) à tout moment durant la
période visée à ce paragraphe, durant les heures normales
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during normal business hours. The collective society shall,
upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the
station that was the object of the audit and may also supply a copy of the report to one or more of the other collective societies on request.

de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès
qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet
de la vérification et peut aussi en faire parvenir une copie
à une ou à plusieurs des autres sociétés de gestion qui en
ont fait la demande.

(6) If an audit discloses that royalties due have been
understated in any month by more than 10 per cent, the
station shall pay the reasonable costs of the audit within
30 days of the demand for such payment.

(6) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque,
la station en acquitte les coûts raisonnables dans les
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Confidentiality

Traitement confidentiel

12. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), information
received from a station pursuant to this tariff shall be
treated in confidence, unless the station that supplied the
information consents in writing and in advance to each
proposed disclosure of the information.

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d’une station en application du présent
tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station
ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et
au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) Information referred to in subsection (1) may be
shared

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(a) amongst the collective societies and their service
providers to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide;

a) à une autre société de gestion et aux prestataires de
services qu’elle a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;

(b) with the Copyright Board;

b) à la Commission du droit d’auteur;

(c) in connection with proceedings before the Board, if
the station had the opportunity to request that it be
protected by a confidentiality order;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l’occasion de demander
qu’ils soient protégés par une ordonnance de
confidentialité;

(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with royalty claimants; or
(e) if required by law.

d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour
effectuer la distribution;
e) si la loi l’exige.

(3) Where confidential information is shared with service
providers as per paragraph (2)(a), those service providers
shall sign a confidentiality agreement which shall be
shared with the affected station prior to the release of the
information.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être
communiqués aux prestataires de services aux termes de
l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une
entente de confidentialité qui est transmise à la station
concernée avant la communication des renseignements.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than the station that supplied the information
and who is not under an apparent duty of confidentiality
to that station with respect to the supplied information.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
apparemment tenu lui-même envers la station de garder
confidentiels ces renseignements.

Adjustments

Ajustements

13. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an
error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

13. L’ajustement dans le montant des redevances payables
par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou
non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à
laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
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Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

14. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is
received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal
to one per cent above the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of
Canada). Interest shall not compound.

14. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Addresses for Notices, etc.

Adresses pour les avis, etc.

15. (1) Anything addressed to SOCAN shall be sent to
41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, email:
licence@socan.ca, fax number: 416-445-7108, or to any
other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

15. (1) Toute communication avec la SOCAN est adressée
au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B
2S6, courriel : licence@socan.ca, numéro de télécopieur :
416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4,
email: radio@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to
any other address, email address or fax number of which a
station has been notified in writing.

(2) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au
1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4,
courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique
ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a
été avisé par écrit.

(3) Anything addressed to CSI shall be sent to 1470 Peel
Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1,
email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or
to any other address, email address or fax number of
which a station has been notified in writing.

(3) Toute communication avec CSI est adressée au
1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec)
H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse
électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont
l’expéditeur a été avisé par écrit.

(4) Anything addressed to Connect shall be sent to
85 Mowat Avenue, Toronto, Ontario M6K 3E3, email:
radioreproduction@connectmusic.ca, fax number: 416967-9415, or to any other address, email address or fax
number of which a station has been notified in writing.

(4) Toute communication avec Connect est adressée au
85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel :
radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou adresse
électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont
l’expéditeur a été avisé par écrit.

(5) Anything addressed to SOPROQ shall be sent to
6420 Saint-Denis Street, Montréal, Quebec H2S 2R7,
email: radioreproduction@soproq.org, fax number: 514842-7762, or to any other address, email address or fax
number of which a station has been notified in writing.

(5) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au
6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou adresse
électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont
l’expéditeur a été avisé par écrit.

(6) Anything addressed to Artisti shall be sent to
1441 René-Lévesque Boulevard W, Suite 400, Montréal,
Quebec H3G 1T7, email: radiorepro@uda.ca, fax number: 514-288-7875, or to any other address, email address
or fax number of which a station has been notified in
writing.

(6) Toute communication avec Artisti est adressée au
1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400,
Montréal (Québec) H3G 1T7, courriel : radiorepro@uda.ca,
numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre
adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de
télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(7) Anything addressed to a station shall be sent to the last
address, email address or fax number of which a collective
society has been notified in writing.

(7) Toute communication avec une station est adressée à
la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier
numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par
écrit.
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Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et des paiements

16. (1) Royalties payable to Connect/SOPROQ are paid
to Connect. All other information to which Connect/
SOPROQ is entitled pursuant to this tariff is delivered to
Connect and SOPROQ separately.

16. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont
versées à Connect. Tout autre renseignement auquel
Connect/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est
expédié tant à Connect qu’à la SOPROQ.

(2) A notice may be delivered by file transfer protocol
(FTP), by hand, by postage-paid mail, by email or by fax.
A payment must be delivered by hand, by postage-paid
mail, or by electronic bank transfer (EBT), provided that
the associated reporting is provided concurrently to the
collective society by email.

(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de
fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par
courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré
par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit
fourni au même moment à la société de gestion par
courriel.

(3) Information set out in sections 8 and 10 shall be sent by
email.

(3) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont
transmis par courriel.

(4) Anything mailed in Canada shall be presumed to have
been received four business days after the day it was
mailed.

(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu
quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(5) Anything sent by fax, email, FTP or EBT shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

(5) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP
ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir
été reçu le jour de sa transmission.

B. Non-Commercial Radio Other than the Canadian
Broadcasting Corporation

B. Radio non commerciale autre que la Société
Radio-Canada

For a licence to perform over the air or over the Internet,
at any time and as often as desired in 2018, for private and
domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM, FM or Internet-only radio
station other than a station of the Canadian Broadcasting
Corporation, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s
gross operating costs in the year covered by the licence.
For greater certainty, “the station’s gross operating costs”
includes its gross Internet operating costs.

Pour une licence permettant l’exécution sur les ondes de
la radio ou par Internet en tout temps et aussi souvent que
désiré en 2018, aux fins privées ou domestiques, de l’une
ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de
la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA, MF ou par Internet seulement autre qu’une
station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est
de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station
durant l’année visée par la licence. Il est entendu que les
« coûts bruts d’exploitation de la station » incluent les
coûts bruts d’exploitation Internet de la station.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall pay the estimated fee owing for that
year. The payment shall be accompanied by a report of the
station’s actual gross operating costs for the previous year.
The fee is subject to adjustment when the actual gross
operating costs for the year covered by the licence have
been determined and reported to SOCAN.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir
payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné
d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année précédente. La redevance est sujette à
un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation
pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a
été fait rapport à la SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an
application must be made for a licence by the end of the
first month of broadcasting on the form to be supplied by
SOCAN and, together with the application form, the station shall forward its remittance for the estimated fee
payable.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année
entière, une demande de licence doit être présentée à la
fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire
fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande
accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM,
FM or Internet-only radio station” shall include any station that is non-profit or not-for-profit, whether or not

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de
radio MA, MF, ou par Internet seulement » comprend
toute station sans but lucratif ou exploitée sans but
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any part of its operating expenses is funded by advertising
revenues.

lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered by
Tariff 26 [the Pay Audio Services Tariff].

L’usage de musique assujetti au tarif 26 [le tarif pour les
Services sonores payants] n’est pas assujetti au présent
tarif.

C. Canadian Broadcasting Corporation

C. Société Radio-Canada

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the SOCAN-Re:Sound CBC
Radio Tariff, 2018.

1. Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l’égard de la radio de la SRC,
2018.

Application

Application

2. This tariff sets the royalties to be paid by CBC for the
communication to the public by telecommunication, in
Canada, for private or domestic use, of musical works in
the repertoire of SOCAN and of published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works in the repertoire of Re:Sound, by
over-the-air radio broadcasting and by simulcasting of an
over-the-air radio signal.

2. Le présent tarif établit les redevances payables par la
SRC pour la communication au public par télécommunication, au Canada, à des fins privées ou domestiques,
d’œuvres musicales du répertoire de la SOCAN et d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres du répertoire de
Ré:Sonne, sur les ondes de la radio en direct et par transmission simultanée d’un signal radio.

Royalties

Redevances

3. (1) CBC shall pay, per month, on the first day of each
month, $144,406.60 plus 4.4 per cent of any “gross income”
in connection with the above uses for the reference month,
as that term is defined in SOCAN Tariff 1.A (Commercial
Radio), to SOCAN and (…) to Re:Sound.

3. (1) La SRC verse à la SOCAN, par mois, le premier jour
de chaque mois, 144 406,60 $ plus 4,4 pour cent de tous
« revenus bruts » pour les usages ci-dessus pour le mois
pertinent, tel que ce terme est défini au tarif 1.A de la
SOCAN (Radio commerciale), et (…) à Ré:Sonne.

(2) The royalties set in subsection (1) are exclusive of any
applicable federal, provincial or other governmental taxes
or levies of any kind.

(2) Les redevances exigibles en vertu du paragraphe (1) ne
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres,
ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient
s’appliquer.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

4. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is
received. Interest shall be calculated daily at a rate equal
to one per cent above the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of
Canada). Interest shall not compound.

4. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée
jusqu’à la date où elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Music Use Information

Renseignements sur l’utilisation de musique

5. (1) Each month, CBC shall provide to both SOCAN and
Re:Sound the following information in respect of each
musical work, or part thereof, and each sound recording

5. (1) Chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN et à
Ré:Sonne les renseignements suivants à l’égard de
chaque œuvre ou partie d’œuvre musicale et de chaque
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embodying a musical work, or part thereof, broadcast by
each of CBC’s conventional radio stations, as may be
applicable:

enregistrement ou partie d’enregistrement sonore constitué d’une œuvre musicale diffusés par chaque station de
radio conventionnelle de la SRC, selon le cas :

(a) the date, time, duration of the broadcast of the
musical work and sound recording, and the type of
broadcast (e.g. local, regional);

a) la date, l’heure et la durée de diffusion de l’œuvre
musicale et de l’enregistrement sonore ainsi que le type
de diffusion (par exemple local ou régional);

(b) the title of the work and the name of its author,
composer and arranger;

b) le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur, du compositeur et de l’arrangeur;

(c) the type of usage (feature, theme, background, etc.);

c) le type d’utilisation (par exemple vedette, thème ou
fond);

(d) the title and catalogue number of the album, the
name of the main performer or performing group and
the record label, and whether the track performed is a
published sound recording;
(e) the name of the program, station (including call letters) and location of the station on which the musical
work or sound recording was broadcast; and
(f) where possible, the International Standard Musical
Work Code (ISWC) of the work, the Universal Product
Code (UPC) of the album, the International Standard
Recording Code (ISRC) of the sound recording, the
names of all of the other performers (if applicable), the
duration of the musical work and sound recording as
listed on the album and the track number on the album.

d) le titre et le numéro de catalogue de l’album, le nom
du principal interprète ou du groupe d’interprètes et le
nom de la maison de disque, ainsi qu’une mention portant que la piste diffusée est ou non un enregistrement
sonore publié;
e) le nom de l’émission, la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;
f) dans la mesure du possible, le Code international
normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de
l’œuvre, le code-barres (UPC) de l’album, le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore, le nom de tous les autres interprètes (le cas échéant), la durée de l’œuvre musicale et
de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album et le
numéro de piste sur l’album.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by SOCAN, Re:Sound and CBC, with a
separate field for each piece of information required in
paragraphs (a) to (f), no later than 15 days after the end of
the month to which it relates.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont
fournis sous forme électronique, en format Excel ou en
tout autre format dont conviennent la SOCAN, Ré:Sonne
et la SRC, au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel
ils se rapportent. Chaque élément d’information énuméré
aux alinéas a) à f) fait l’objet d’un champ distinct.

Tariff No. 2

Tarif no 2

TELEVISION

TÉLÉVISION

A. Commercial Television Stations

A. Stations de télévision commerciales

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: There is uncertainty
concerning the implications of a reported arrangement
between the CBC, the National Hockey League (NHL) and
the broadcaster Rogers in relation to television broadcasts
of NHL hockey games as of the 2014-2015 season. Pending
clarification of those issues and their potential impact on
SOCAN’s television tariffs, SOCAN files with the Copyright Board Tariffs 2.A (Commercial Television Stations),
2.D (CBC Television), 17 (Specialty, Pay and Other Television Services), 22.D (Internet — Audiovisual Content)
and 22.E (Internet — Canadian Broadcasting Corporation), in the form herein but reserves the right to propose

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d’une entente signalée
entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de
hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans
l’attente de clarifications de ces questions et de leur impact
potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci
dépose auprès de la Commission du droit d’auteur les
tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC
télévision), 17 (Services de télévision payante, services
spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société
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changes as may be justified as a consequence of discussions between the parties and/or the hearing process
before the Board, if necessary. These tariffs are also filed
without prejudice to SOCAN’s right to propose changes as
may be justified as a consequence of the CRTC’s ongoing
regulatory examination of the Canadian television industry (“Let’s talk TV”).]

Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le
droit de proposer tout changement justifié à la suite de
discussions entre les parties et/ou du processus d’audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs
sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN
d’effectuer tout changement justifié en conséquence de
l’examen réglementaire de l’industrie de la télévision par
le CRTC (« Parlons télé »).]

Definitions

Définitions

1. In this tariff,

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

“ambient music” means music unavoidably picked up in
the background when an event is videotaped or broadcasted. (« musique ambiante »)

« émission affranchie »

“cleared music” means any music, other than ambient
music or production music, in respect of which a station
does not require a licence from SOCAN. (« musique
affranchie »)
“cleared program” means
(a) if the only cleared music contained in the program
is music that was cleared before 60 days after the publication of this tariff, a program containing no music
other than cleared music, ambient music or production
music; and
(b) if not, a program produced by a Canadian programming undertaking and containing no music other than
cleared music, ambient music or production music.
(« émission affranchie »)
“gross income” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or
facilities provided by a station’s operator, whether such
amounts are paid to the station’s operator, the station’s
owner or to other persons, including the value of any
goods or services provided by any person in exchange for
the use of such services or facilities, and the fair market
value of non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), but excluding the following:
(a) any such amounts received by a person other than
the operator or owner of the station which form part of
the base for calculation of the SOCAN royalty payable
by such other person under this or another tariff;
(b) income accruing from investments, rents or any
other business unrelated to the station’s broadcasting
activities. However, income accruing to or from any
allied or subsidiary business, income accruing to or
from any business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services or facilities, or income
accruing to or from any other business that results in
the use of such services or facilities, including the gross
amounts received by a station pursuant to turn-key

a) émission contenant uniquement de la musique
ambiante, de production ou affranchie, si la seule
musique affranchie que contient l’émission l’était au
plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;
b) sinon, émission produite par une entreprise de programmation canadienne contenant uniquement de la
musique ambiante, de production ou affranchie.
(“cleared program”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique
ambiante ou de production, pour laquelle la station n’a
pas besoin d’une licence de la SOCAN. (“cleared music”)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente
lorsqu’un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient
music”)
« musique de production » Musique incorporée dans la
programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles.
(“production music”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation
d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, y compris la
valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en
échange de l’utilisation d’une ou de plusieurs de ces installations ou services de diffusion, et la valeur marchande de
toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et
le « contra »), et peu importe si ces montants sont payés
au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une
autre personne, mais à l’exclusion des sommes suivantes :
a) les montants reçus par une personne autre que le
propriétaire ou l’exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la
SOCAN par cette autre personne en vertu du présent
tarif ou d’un autre tarif;
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contracts with advertisers, shall be included in the station’s “gross income”;
(c) amounts received for the production of a program
that is commissioned by someone other than the licensee and that becomes the property of that person;
(d) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that it was also
paid normal fees for station time and facilities. SOCAN
may require the production of the contract granting
these rights together with the billing or correspondence
relating to the use of these rights by other parties; and
(e) amounts received by an originating station acting
on behalf of a group of stations, which do not constitute
a permanent network and which broadcast a single
event, simultaneously or on a delayed basis, that the
originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each
participating station are part of that station’s “gross
income.”
For greater certainty, “gross income” includes any revenues or other value received in exchange for the distribution of the station’s broadcast signal. (« revenus bruts »)
“production music” means music contained in interstitial
programming such as commercials, public service
announcements and jingles. (« musique de production »)
“programming undertaking” means a programming
undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991,
c. 11. (« entreprise de programmation »)
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b) les revenus provenant d’investissements, de loyers
ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux
services ou installations de diffusion de la station, les
revenus provenant d’activités qui sont le complément
nécessaire des services ou installations de diffusion de
la station ou les revenus provenant de la station, ou
ayant comme conséquence l’utilisation des services et
installations de diffusion, y compris les sommes brutes
que la station reçoit en vertu de contrats de publicité
clés en main, font partie des « revenus bruts » de la
station;
c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de
diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où le
titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu
des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura
le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition
de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
e) les sommes reçues par une station source agissant
pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que
la station source remet aux autres stations participant à
la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station
participante font partie des « revenus bruts » de cette
station participante.
Il est entendu que « revenus bruts » inclut tout revenu ou
autre valeur reçu en échange de la distribution du signal
de radiodiffusion de la station. (“gross income”)

Application

Application

2. (1) This tariff applies to licences for the communication
to the public by telecommunication by a broadcast television station, at any time and as often as desired in 2018,
for private or domestic use, of any or all of the works in
SOCAN’s repertoire.

2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et
aussi souvent que désiré en 2018, aux fins privées ou
domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant
partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévision commerciale.

(2) This tariff does not apply to stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or
licensed under a different tariff.

(2) Les stations de télévision qui appartiennent à la Société
Radio-Canada et qu’elle exploite, de même que celles qui
sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas
assujetties au présent tarif.

(3) Tariff 2.A does not apply to the use of music covered
under Tariff 17 or Tariff 22.

(3) L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17
ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.
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Election of Licence

Option

3. (1) A station can elect for the standard or modified blanket licence.

3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.

(2) A station’s election must be in writing and must be
received by SOCAN at least 30 days before the first day of
the month for which the election is to take effect.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir
au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au
cours duquel elle prend effet.

(3) A station’s election remains valid until it makes a further election.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) A station can make no more than two elections in a
calendar year.

(4) Une station a droit à deux options par année civile.

(5) A station that has never made an election is deemed to
have elected for the standard blanket licence.

(5) La station qui n’a jamais exercé d’option est réputée
avoir opté pour la licence générale standard.

Standard Blanket Licence

Licence générale standard

4. (1) A station that has elected for the standard blanket
licence shall pay 2.1 per cent of the station’s gross income
for the second month before the month for which the
licence is issued.

4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard
verse 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le
mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la
licence est délivrée.

(2) No later than the day before the first day of the month
for which the licence is issued, the station shall pay the
fee, and report the station’s gross income for the second
month before the month for which the licence is issued.

(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois
pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence
verse la redevance exigible, accompagnée d’un rapport
établissant les revenus bruts de la station pour le mois
antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence
est délivrée.

Modified Blanket Licence (MBL)

Licence générale modifiée (LGM)

5. (1) A station that has elected for the modified blanket
licence shall pay the amount calculated in accordance
with Form A (found at the end of this Supplement).

5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée
verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se
trouve à la fin de ce supplément).

(2) No later than the last day of the month after the month
for which the licence is issued, the station shall

(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à
l’égard duquel la licence est délivrée, la station

(a) provide to SOCAN, using Form A, a report of the
calculation of its licence fee;

a) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le
formulaire A, le montant de sa redevance;

(b) provide to SOCAN, using Form B (found at the end
of this Supplement), reports identifying, in respect of
each cleared program, the music used in that
program;

b) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la fin de ce supplément), précisant, à l’égard de chaque émission affranchie, la
musique utilisée durant l’émission;

(c) provide to SOCAN any document supporting its
claim that the music identified in Form B is cleared
music, or a reference to that document, if the document
was provided previously; and

c) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se
fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant;

(d) pay the amount payable pursuant to subsection (1).

d) verse la redevance visée au paragraphe (1).

Audit Rights

Vérification

6. SOCAN shall have the right to audit any licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal

6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
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business hours, to verify the statements and reports rendered and the fee payable by the licensee.

moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

MBL: Incorrect Cleared Program Claims

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies

7. Amounts paid pursuant to lines C and D of Form A on
account of a program that a station incorrectly claimed as
a cleared program are not refundable.

7. Les sommes payées en application des lignes C et D du
formulaire A à l’égard de l’émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas
remboursables.

B. Ontario Educational Communications Authority

B. Office de la télécommunication éducative de
l’Ontario

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the year 2018, for private or domestic use, any
or all of the works in SOCAN’s repertoire by (a) a station
operated by the Ontario Educational Communications
Authority; and (b) the websites and other technological
platforms (e.g. Internet, iPod, mobile phones, iPad), the
annual fee is $360,096 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of the
year covered by the licence.

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et
aussi souvent que désiré en 2018, aux fins privées ou
domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant
partie du répertoire de la SOCAN sur : a) les ondes d’une
station exploitée par l’Office de la télécommunication
éducative de l’Ontario; b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod, téléphone mobile, iPad) exploitées par l’Office, la redevance
annuelle est de 360 096 $, payable en versements trimestriels égaux le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le
1er octobre de l’année visée par la licence.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under
Tariff 17.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17
n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec

C. Société de télédiffusion du Québec

For a licence to perform, at any time and as often as
desired during the year 2018, for private or domestic use,
any or all of the works in SOCAN’s repertoire by (a) a station operated by the Société de télédiffusion du Québec
(STQ); and (b) the websites and other technological platforms (e.g. Internet, iPod, mobile phones, iPad) operated
by the STQ, i.e. uses that would otherwise be the subject of
SOCAN Tariff 22.E, the annual fee is $216,000 payable in
equal quarterly instalments on March 31, June 30, September 30 and December 15 of the year covered by the
licence.

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et
aussi souvent que désiré en 2018, aux fins privées ou
domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant
partie du répertoire de la SOCAN sur : a) les ondes d’une
station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec
(STQ); b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod, téléphone mobile,
iPad) exploitées par la STQ, c’est-à-dire les utilisations qui
seraient autrement couvertes par le tarif 22.E de la SOCAN,
la redevance annuelle est de 216 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l’année visée par la licence.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under
Tariff 17.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17
n’est pas assujetti au présent tarif.

D. Canadian Broadcasting Corporation

D. Société Radio-Canada

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: There is uncertainty
concerning the implications of a reported arrangement
between the CBC, the National Hockey League (NHL) and
the broadcaster Rogers in relation to television broadcasts
of NHL hockey games as of the 2014-2015 season. Pending
clarification of those issues and their potential impact on
SOCAN’s television tariffs, SOCAN files with the Copyright Board Tariffs 2.A (Commercial Television Stations),
2.D (CBC Television), 17 (Specialty, Pay and Other Television Services), 22.D (Internet — Audiovisual Content)

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d’une entente signalée
entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de
hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans
l’attente de clarifications de ces questions et de leur impact
potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci
dépose auprès de la Commission du droit d’auteur les
tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC
télévision), 17 (Services de télévision payante, services
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and 22.E (Internet — Canadian Broadcasting Corporation), in the form herein but reserves the right to propose
changes as may be justified as a consequence of discussions between the parties and/or the hearing process
before the Board, if necessary. These tariffs are also filed
without prejudice to SOCAN’s right to propose changes as
may be justified as a consequence of the CRTC’s ongoing
regulatory examination of the Canadian television industry (“Let’s talk TV”).]

spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société
Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le
droit de proposer tout changement justifié à la suite de
discussions entre les parties et/ou du processus d’audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs
sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN
d’effectuer tout changement justifié en conséquence de
l’examen réglementaire de l’industrie de la télévision par
le CRTC (« Parlons télé »).]

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in 2018, for private or domestic use, any or all of
the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the television network and stations owned and
operated by the Canadian Broadcasting Corporation, the
annual fee shall be $8,922,586, payable in equal monthly
instalments on the first day of each month, commencing
January 1 of the year for which the licence is issued.

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et
aussi souvent que désiré en 2018, aux fins privées ou
domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant
partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes
du réseau et des stations de télévision que possède ou
exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle
sera de 8 922 586 $, payable en versements mensuels égaux
le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier de
l’année pour laquelle la licence est délivrée.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under
Tariff 17 or Tariff 22.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou
au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tariff No. 3

Tarif no 3

CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS,
DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS,
ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR
ESTABLISHMENTS

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL,
SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS,
AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU
MÊME GENRE

A. Live Music

A. Exécution en personne

For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in the year 2018,
any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets,
cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments,
the fee payable by the establishment is 3 per cent of the
compensation for entertainment paid in the year covered
by the licence, subject to a minimum annual fee of $89.76.

Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que
désiré pendant l’année 2018, de l’une ou de la totalité des
œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un
cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à
manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne
ou un établissement du même genre, la redevance payable
par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation
pour divertissement versée durant l’année visée par la
licence, sous réserve d’une redevance annuelle minimale
de 89,76 $.

“Compensation for entertainment” means the total
amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It
does not include expenditures for stage props, lighting
equipment, set design and costumes, or expenditures for
renovation, expansion of facilities or furniture and
equipment.

« Compensation pour divertissement » s’entend des
sommes totales payées par le titulaire de la licence aux
musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la
musique exécutée en personne fait partie. Ce montant
n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de
théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la
rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il
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for that year, as follows. If any music was performed as
part of entertainment in the previous year, the payment is
based on the compensation paid for entertainment during
that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no
music was performed as part of entertainment in that
year, the licensee shall file a report estimating the expected
compensation for entertainment during the year covered
by the licence and pay according to that report.

estime devoir payer pour la licence durant cette année,
établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette
année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre
musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire
de la licence fournit un rapport estimant la compensation
pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la
redevance correspondante.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report of the actual compensation
paid for entertainment during the previous year and an
adjustment of the licence fee shall be made accordingly.
Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee
due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the
licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la
compensation pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le
rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant
déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Recorded Music Accompanying Live
Entertainment

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle

For a licence to perform, by means of recorded music, at
any time and as often as desired in the years 2018 to 2020,
any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs,
cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by
the licence, subject to a minimum annual fee of $67.32.

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de
musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que
désiré pendant les années 2018 à 2020, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par
des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un
club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un
restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement
du même genre, la redevance payable par l’établissement
est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement
versée durant l’année visée par la licence, sous réserve
d’une redevance annuelle minimale de 67,32 $.

“Compensation for entertainment” means the total
amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, all performers, for entertainment of
which recorded music forms an integral part. It does not
include expenditures for stage props, lighting equipment,
set design and costumes, or expenditures for renovation,
expansion of facilities or furniture and equipment.

« Compensation pour divertissement » s’entend des
sommes totales payées par le titulaire de la licence aux
exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux,
pour le divertissement dont la musique enregistrée fait
partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes
payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing
for that year, as follows. If any music was performed as
part of entertainment in the previous year, the payment is
based on the compensation paid for entertainment during
that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il
estime devoir payer pour la licence durant cette année,
établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette
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music was performed as part of entertainment in that
year, the licensee shall file a report estimating the expected
compensation for entertainment during the year covered
by the licence and pay according to that report.

année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre
musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire
de la licence fournit un rapport estimant la compensation
pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la
redevance correspondante.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report of the actual compensation
paid for entertainment during the previous year and an
adjustment of the licence fee shall be made accordingly.
Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee
due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the
licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la
compensation pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le
rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant
déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under
Tariff 3.C.

L’usage de musique assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti
au présent tarif.

C. Adult Entertainment Clubs

C. Clubs de divertissement pour adultes

For a licence to perform, by means of recorded music, at
any time and as often as desired in the years 2018 to 2020,
any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult
entertainment club, the fee payable by the establishment
is 4.7¢ per day, multiplied by the capacity (seating and
standing) authorized under the establishment’s liquor
licence or any other document issued by a competent
authority for this type of establishment.

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de
musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que
désiré pendant les années 2018 à 2020, de l’une ou de la
totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la
redevance exigible est de 4,7 ¢ par jour, multiplié par le
nombre de places (debout et assises) autorisées selon le
permis d’alcool ou tout autre document délivré par les
autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and
6:00 a.m. the following day during which the establishment operates as an adult entertainment club.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin
une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain,
durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club
de divertissement pour adultes.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall file a report estimating the amount of
royalties and send to SOCAN the report and the estimated
fee.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir
avec ce rapport la redevance correspondante.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report indicating the authorized
capacity (seating and standing) of the establishment, as
well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the previous year, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any
additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if
the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall
credit the licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le
nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de
divertissement pour adultes, et le coût de la licence est
ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due
accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur
au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au
crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
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business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 4

Tarif no 4

LIVE PERFORMANCES AT CONCERT HALLS,
THEATRES AND OTHER PLACES OF
ENTERTAINMENT

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN
PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT,
THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Popular Music Concerts

A. Concerts de musique populaire

1. Per Event Licence

1. Licence pour concerts individuels

For a licence to perform, by means of performers in person at a concert in the year 2018, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, at concert halls, theatres and other
places where entertainment is presented, including openair events, the fee payable per concert is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant l’année 2018, de
l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou
autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en
plein air, la redevance exigible par concert se calcule
comme suit :

(a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid
concerts, exclusive of any applicable taxes, with a minimum fee per concert of $35; or
(b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performers during a free
concert, with a minimum fee per concert of $35.

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des
concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable,
sous réserve d’une redevance minimale par concert de
35 $;
b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes
participant à un concert gratuit, sous réserve d’une
redevance minimale par concert de 35 $.

For greater certainty, Tariff 4.A.1 applies to the performance of musical works by lip synching.

Il est entendu que le tarif 4.A.1 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le
cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée
supplémentaire.

“Performers” include DJs when they are the featured performer and their identity forms part of material used to
promote the event.

« Exécutants » comprend un DJ qui est l’exécutant en
vedette et dont l’identité fait partie du matériel utilisé
pour promouvoir l’événement.

Administrative Provisions

Dispositions administratives

No later than 30 days after the concert, the licensee shall

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence :

(a) pay the royalties due for the concert;
(b) report the gross receipts from the ticket sales or the
total fees paid to the performers, including all singers,
musicians, dancers, conductors, and other performers,
as may be applicable;
(c) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, and the owners of
the venue where the concert took place (if other than
the licensee);

a) verse les redevances payables pour le concert;
b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des
concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux
chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et
autres interprètes;
c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone
des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement où s’est déroulé le concert
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(d) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and

(si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la
licence);

(e) provide the title of each musical work performed, if
available.

d) fournit le nom des interprètes, si l’information est
disponible;
e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée
lors du concert, si l’information est disponible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under
Tariff 3.A or Tariff 22.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A
et le tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

2. Annual Licence

2. Licence annuelle

For an annual licence to perform, by means of performers
in person at a concert in the year 2018, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire, at concert halls, theatres
and other places where entertainment is presented,
including open-air events, the fee payable per concert is as
follows:

Pour une licence annuelle permettant l’exécution, par des
exécutants en personne à un concert pendant l’année 2018,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert,
théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les
spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se
calcule comme suit :

(a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid
concerts, exclusive of any applicable taxes, with a minimum annual fee of $60; or
(b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performers during a free
concert, with a minimum annual fee of $60.

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des
concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable,
sous réserve d’une redevance annuelle minimale de
60 $;
b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes
participant à un concert gratuit, sous réserve d’une
redevance annuelle minimale de 60 $.

For greater certainty, Tariff 4.A.2 applies to the performance of musical works by lip synching.

Il est entendu que le tarif 4.A.2 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le
cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée
supplémentaire.

“Performers” include DJs when they are the featured performer and their identity forms part of material used to
promote the event.

« Exécutants » comprend un DJ qui est l’exécutant en
vedette et dont l’identité fait partie du matériel utilisé
pour promouvoir l’événement.

Administrative Provisions

Dispositions administratives

No later than 30 days after each concert, the licensee shall

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence fournit :

(a) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and the
owners of the venue where the concert took place (if
other than the licensee);

a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires
de l’établissement où s’est déroulé le concert (si ces
propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
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(b) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and

b) le nom des interprètes, si cette information est
disponible;

(c) provide the title of each musical work performed, if
available.

c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du
concert, si cette information est disponible.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for
which the licence is issued, based on the total receipts/
fees paid for the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year
for which the licence is issued. Payment of the fee shall be
accompanied by a report of the gross receipts/fees paid
for the previous year.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour
l’année pour laquelle la licence est délivrée, en fonction
des recettes brutes/cachets pour l’année précédente et
verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le
31 janvier de l’année pour laquelle la licence est délivrée.
Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l’année
précédente.

If the gross receipts/fees paid reported for the previous
year were not based on the entire year, payment of this fee
shall be accompanied by a report estimating the gross
receipts/fees paid for the entire year for which the licence
is issued.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le
paiement de cette redevance doit être accompagné d’un
rapport contenant le montant estimatif des recettes
brutes/cachets pour la totalité de l’année pour laquelle la
licence est délivrée.

On or before January 31 of the following year, a report
shall be made of the actual gross receipts/fees paid during
the calendar year for which the licence is issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made,
and any additional fees due on the basis of the actual gross
receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount
paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of
the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport
des recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour
laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de
la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes
brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la
licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN
porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under
Tariff 3.A or Tariff 22.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A
et le tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Classical Music Concerts

B. Concerts de musique classique

1. Per Concert Licence

1. Licence pour concerts individuels

For a licence to perform, by means of performers in person at a concert in the year 2018, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, at concerts or recitals of classical
music, the fee payable per concert is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant l’année 2018, de
l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l’occasion de concerts ou de récitals
de musique classique, la redevance exigible par concert se
calcule comme suit :

(a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of
paid concerts, exclusive of any applicable taxes, with a
minimum fee per concert of $35; or
(b) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performers during a free
concert, with a minimum fee per concert of $35.

a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des
concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable,
sous réserve d’une redevance minimale par concert de
35 $;
b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs,
musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres
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interprètes participant à un concert gratuit, sous
réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $.
For greater certainty, Tariff 4.B.1 applies to the performance of musical works by lip synching or miming.

Il est entendu que le tarif 4.B.1 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le
cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée
supplémentaire.

Administrative Provisions

Dispositions administratives

No later than 30 days after the concert, the licensee shall

Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence :

(a) pay the royalties due for the concert;
(b) report the gross receipts from the ticket sales or the
total fees paid to the performers, including all singers,
musicians, dancers, conductors, and other performers,
as may be applicable;
(c) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and the
owners of the venue where the concert took place (if
other than the licensee);
(d) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and
(e) the title of each musical work performed, if
available.

a) verse les redevances payables pour le concert;
b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des
concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux
chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et
autres interprètes;
c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone
des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement où s’est déroulé le concert
(si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la
licence);
d) fournit le nom des interprètes, si cette information
est disponible;
e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée
lors du concert, si cette information est disponible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Annual Licence for Orchestras

2. Licence annuelle pour orchestres

For an annual licence to perform, at any time and as often
as desired in the year 2018, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras
(including singers), at concerts or recitals of classical
music, an annual fee calculated in accordance with the following is payable in semi-annual instalments by no later
than January 31 and July 31:

Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout
temps et aussi souvent que désiré pendant l’année 2018,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les
chanteurs), à l’occasion de concerts ou de récitals de
musique classique, la redevance annuelle exigible, payable
en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet,
se calcule comme suit :

Annual Orchestra Budget

Annual Fee × Total Number of
Concerts

Budget annuel de l’orchestre

Redevance annuelle × le
nombre de concerts

$0 to $100,000

$77

0 $ à 100 000 $

77 $

$100,001 to $500,000

$126

100 001 $ à 500 000 $

126 $

$500,001 to $1,000,000

$204

500 001 $ à 1 000 000 $

204 $

$1,000,001 to $2,000,000

$257

1 000 001 $ à 2 000 000 $

257 $
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Annual Orchestra Budget

Annual Fee × Total Number of
Concerts

Budget annuel de l’orchestre

Redevance annuelle × le
nombre de concerts

$2,000,001 to $5,000,000

$426

2 000 001 $ à 5 000 000 $

426 $

$5,000,001 to $10,000,000

$468

5 000 001 $ à 10 000 000 $

468 $

Over $10,000,000

$510

Plus de 10 000 000 $

510 $
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“Orchestras” include a musical group which offers to the
public one or more series of concerts or recitals that have
been pre-determined in an annual budget.

« Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public
une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel.

Included in the “total number of concerts” are the ones
where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les
concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie
du répertoire de la SOCAN.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

3. Annual Licence for Presenting Organizations

3. Licence annuelle pour les diffuseurs

For an annual licence to perform, by means of performers
in person at a concert in the year 2018, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire during a series of concerts or
recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee payable per concert is as follows:

Pour une licence annuelle permettant l’exécution, par des
exécutants en personne à un concert pendant l’année 2018,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de
concerts ou de récitals de musique classique faisant partie
d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

0.96 per cent of gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts
(including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive of any applicable taxes,
with a minimum annual fee of $35.

0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la
SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion de toute taxe
applicable, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 35 $.

Where a series of concerts and recitals forming part of a
presenting organization’s artistic season is free of charge,
the fee payable is as follows:

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie
de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :

0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers,
conductors, and other performers, for all concerts
(including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series, with a minimum
annual fee of $35.

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes
participant aux concerts (y compris les concerts durant
lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la
SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une
redevance annuelle minimale de 35 $.

For greater certainty, Tariff 4.B.3 applies to the performance of musical works by lip synching or miming.

Il est entendu que le tarif 4.B.3 s’applique à l’exécution
d’œuvres musicales en synchro ou mimée.
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No later than 30 days after each concert, the licensee shall
(a) provide the legal names, addresses and telephone
numbers of the concert promoters, if any, and the
owners of the venue where the concert took place (if
other than the licensee);
(b) provide the name of the act(s) at the concert, if
available; and
(c) provide the title of each musical work performed, if
available.
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Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la
licence fournit :
a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires
de l’établissement où s’est déroulé le concert (si ces
propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
b) le nom des interprètes, si cette information est
disponible;
c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du
concert, si cette information est disponible.

No later than January 31 of the year for which the licence
is issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, subscription
and membership revenues for that year. For a series of
free concerts and recitals, the licensee shall file a report
estimating the fees paid to singers, musicians, dancers,
conductors, and other performing artists for all concerts
in the series. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments
based on the report’s estimate shall be made quarterly
within 30 days of the end of each quarter.

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence
est délivrée, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN
un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les
revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette
année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le
titulaire de la licence soumet un rapport estimant les
cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs
d’orchestre et autres artistes interprètes participant aux
concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou
moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant
la fin de chaque trimestre.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts
from ticket sales, subscription and membership revenues
or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to
singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is
issued and an adjustment of the licence fee shall be paid to
SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if
the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall
credit the licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les
recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et
les frais d’adhésion réellement reçus ou, dans le cas d’une
série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs
d’orchestre et autres artistes interprètes participant aux
concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence
est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme
due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 5

Tarif no 5

EXHIBITIONS AND FAIRS

EXPOSITIONS ET FOIRES

A. For a licence to perform, at any time and as often as
desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at

A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de
la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
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an exhibition or fair held in the years 2018 to 2020, the fee
is calculated as follows:
(a) where the total attendance (excluding exhibitors
and staff) for the duration of the exhibition or fair does
not exceed 75 000 persons

Total Attendance

Fee Payable per Day
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SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors
d’une exposition ou d’une foire tenue pendant les
années 2018 à 2020, la redevance payable s’établit comme
suit :
a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne
dépasse pas 75 000 personnes :
Assistance totale

Redevance quotidienne

Up to 25 000 persons............................ $13.75

Jusqu’à 25 000 personnes................... 13,75 $

25 001 to 50 000 persons...................... $27.66

25 001 à 50 000 personnes................... 27,66 $

50 001 to 75 000 persons...................... $69.00

50 001 à 75 000 personnes................... 69,00 $

(b) where the total attendance (excluding exhibitors
and staff) for the duration of the exhibition or fair
exceeds 75 000 persons

b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire
dépasse 75 000 personnes :

Total Attendance

Fee Payable per
Person

Assistance totale

Redevance par
personne

For the first 100 000 persons................... 1.15¢

Pour les premières 100 000 personnes.... 1,15 ¢

For the next 100 000 persons................... 0.50¢

Pour les 100 000 personnes suivantes.... 0,50 ¢

For the next 300 000 persons................... 0.38¢

Pour les 300 000 personnes suivantes.... 0,38 ¢

All additional persons.............................. 0.28¢

Pour les personnes additionnelles.......... 0,28 ¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly,
the fee shall be paid on the actual attendance figures in the
preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the
licence fee the figures for actual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or
fair.

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque
année, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée
au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence.
Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les
chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le
nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an
exhibition’s or fair’s closing, report its attendance and
duration and submit the fee based on those figures.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les
30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait
rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

A licence issued under Tariff 5.A does not authorize performances of music at concerts for which an additional
admission charge is made; for such concerts, Tariff 5.B
applies.

Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n’autorise pas
l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts
sont assujettis au tarif 5.B.

B. Where an additional admission charge is made for
attendance at musical concerts, an additional licence shall
be required. The fee payable for such licence in the
years 2018 to 2020 is calculated at the rate of 3 per cent of
gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of
any applicable taxes. Where the concert ticket allows the
purchaser access to the exhibition grounds at any time

B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour
l’accès à un concert pendant les années 2018 à 2020, une
licence additionnelle est exigée. La redevance payable
pour cette licence s’établit à 3 pour cent des recettes brutes
au guichet du spectacle, à l’exclusion de toute taxe applicable. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur
d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de

2017-04-29 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

30

after the opening on the day of the concert, the adult general grounds admission price shall also be deducted from
the ticket price to produce the net ticket price.

l’ouverture le jour du concert, le prix d’admission pour
adultes est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les
recettes servant au calcul de la redevance payable.

The fees due under section B shall be calculated on a per
concert basis and shall be payable immediately after the
close of the exhibition.

Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la
fermeture de l’exposition.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 6

Tarif no 6

MOTION PICTURE THEATRES

CINÉMAS

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the year 2018, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire, covering the operations of a motion picture
theatre or any establishment exhibiting motion pictures at
any time during the year, the annual fee is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré durant l’année 2018, de l’une ou
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établissement présentant des films en tout temps durant
l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme
suit :

0.25 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of any applicable taxes, with a minimum annual
fee of $300 per screen.

0,25 pour cent des recettes brutes des ventes de billets,
à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve
d’une redevance annuelle minimale de 300 $ par écran.

A licence obtained under this tariff does not authorize any
concert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the
program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

La licence délivrée en vertu du présent tarif n’autorise pas
les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la
projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie
intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs
pertinents.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for
which the licence is issued, based on the total gross
receipts from ticket sales for the previous year, and shall
pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31
of the year for which the licence is issued. Payment of the
fee shall be accompanied by a report of the gross receipts
from ticket sales for the previous year.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour
l’année pour laquelle la licence est délivrée, en fonction
des recettes brutes des ventes de billets pour l’année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus
tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est
délivrée. Le versement de la redevance payable doit être
accompagné du relevé des recettes brutes des ventes de
billets pour l’année précédente.

If the gross receipts from ticket sales reported for the previous year were not based on the entire year, payment of
this fee shall be accompanied by a report estimating the
gross receipts/fees paid for the entire year for which the
licence is issued.

Si les recettes brutes des ventes de billets déclarées pour
l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie
de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des
recettes brutes des ventes de billets pour la totalité de
l’année pour laquelle la licence est délivrée.

On or before January 31 of the following year, a report
shall be made of the actual gross receipts from ticket sales
during the calendar year for which the licence is issued, an
adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be
made, and any additional fees due on the basis of the

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport
des recettes des ventes de billets réelles pour l’année civile
pour laquelle la licence a été délivrée est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance
additionnelle exigible en vertu du montant réel des
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actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less than
the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the
amount of the overpayment.

recettes brutes des ventes de billets doit être versée à la
SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant
déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 7

Tarif no 7

SKATING RINKS

PATINOIRES

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or
by means of recorded music, in connection with roller or
ice skating, the fee is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne
ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance
exigible est la suivante :

(a) where an admission fee is charged: 1.2 per cent of
the gross receipts from admissions exclusive of sales
and amusement taxes, subject to a minimum annual
fee of $111.92; and
(b) where no admission fee is charged: an annual fee of
$111.92.

a) où l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des
recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente
et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle
minimale de 111,92 $;
b) où l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance annuelle de 111,92 $.

The licensee shall estimate the fee payable for the year
covered by the licence based on the total gross receipts
from admissions, exclusive of sales and amusement taxes,
for the previous year and shall pay such estimated fee to
SOCAN on or before January 31 of the year covered by the
licence. Payment of the fee shall be accompanied by a
report of the gross receipts for the previous year.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour
l’année visée par la licence en fonction des recettes brutes
totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année
visée par la licence. Le versement de la redevance payable
doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour
l’année précédente.

If the gross receipts reported for the previous year were
not based on the entire year, payment of this fee shall be
accompanied by a report estimating the gross receipts
from admissions for the entire year covered by the licence.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne
tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement
de cette redevance doit être accompagné d’un rapport
contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année visée par la licence.

On or before January 31 of the following year, a report
shall be made of the actual gross receipts from admissions
during the year covered by the licence, an adjustment of
the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any
additional fees due on the basis of the actual gross receipts
from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee
due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the
licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport
des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par
la licence est préparé, le montant de la redevance exigible
est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en
vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit
être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur
au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au
crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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Tariff No. 8

Tarif no 8

RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND
FASHION SHOWS

RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET
PRÉSENTATIONS DE MODE

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the year 2018, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire as part of events at receptions, conventions,
assemblies and fashion shows, the fee payable for each
event, or for each day on which a fashion show is held, is
as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant l’année 2018, de l’une ou
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées, ou pour
chaque jour durant lequel se tient une présentation de
mode, est comme suit :

Room Capacity
(seating and standing)

Fee per Event
Without Dancing

With Dancing

1–100

$22.06

$44.13

101–300

$31.72

301–500
Over 500

Nombre de places
(debout et assises)

Redevance exigible par événement
Sans danse

Avec danse

1 à 100

22,06 $

44,13 $

$63.49

101 à 300

31,72 $

63,49 $

$66.19

$132.39

301 à 500

66,19 $

132,39 $

$93.78

$187.55

Plus de 500

93,78 $

187,55 $

No later than 30 days after the end of each quarter, the
licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of
the actual number of events with and without dancing and
of the number of days on which a fashion show was held.
The report shall also include the room capacity (seating
and standing) authorized under the establishment’s liquor
licence or any other document issued by a competent
authority for this type of establishment, and payment of
the licence fees.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour
ce trimestre indiquant le nombre d’événements avec et
sans danse et le nombre de jours où se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de
places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool
ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour l’établissement où l’événement a eu lieu, et
sera accompagné du paiement des redevances.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 9

Tarif no 9

SPORTS EVENTS

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in 2018, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of
recorded music, in connection with baseball, football,
hockey, basketball, skating competitions, races, track
meets and other sports events, the fee payable per event
shall be 0.1 per cent of gross receipts from ticket sales,
exclusive of sales and amusement taxes.

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré en 2018, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par
des exécutants en personne ou au moyen de musique
enregistrée, à l’occasion de parties de baseball, football,
hockey, basketball, compétitions de patinage, courses,
rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la
redevance payable par événement est 0,1 pour cent des
recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et
d’amusement.

The fee payable for an event to which the admission is free
is $5.

La redevance exigible pour un événement gratuit est
de 5 $.
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A complimentary ticket is valued at half the lowest price
paid for a sold ticket from the same ticket category in the
same event.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur
sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus
bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour
le même événement.

No later than 30 days after the end of each quarter, the
licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of
the actual number of events, together with payment of the
licence fees.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour
ce trimestre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

A licence to which Tariff 9 applies does not authorize performances of music at opening and closing events for
which an additional admission charge is made; for such
events, Tariff 4 shall apply.

Une licence à laquelle le tarif 9 s’applique n’autorise pas
l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée
supplémentaire est perçu; le tarif 4 s’applique à ces
événements.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 10

Tarif no 10

PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC
AREAS

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS
PUBLICS

A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

A. Musiciens ambulants et musiciens de rues;
musique enregistrée

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by strolling musicians or buskers, or
by means of recorded music, in parks, streets or other
public areas, the fee is as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou
des musiciens de rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la
redevance s’établit comme suit :

$34.93 for each day on which music is performed, up to
a maximum fee of $239.21 in any three-month period.

34,93 $ par jour où l’on exécute de la musique, jusqu’à
concurrence de 239,21 $ pour toute période de trois
mois.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

For concert performances in parks, streets or other public
areas, Tariff 4 shall apply.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres
endroits publics, le tarif 4 s’applique.

B. Marching Bands; Floats with Music

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
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de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s’établit comme suit :
9,42 $ par fanfare ou char allégorique avec musique
prenant part à une parade, sous réserve d’une redevance minimale de 34,93 $ par jour.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 11

Tarif no 11

CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS,
SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS;
COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX
D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET
ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES
D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound
and Light Shows and Similar Events

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice,
spectacles son et lumière et événements similaires

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or
by means of recorded music at circuses, ice shows, fireworks displays, multimedia shows (including sound and
light) and similar events, the fee payable per event is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne
ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les
spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles multimédias (y compris son et lumière) et autres événements
similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive
of sales and amusement taxes, subject to a minimum
fee of $66.37.

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion
des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une
redevance minimale de 66,37 $.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Comedy Shows and Magic Shows

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de
magiciens

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or
by means of recorded music in conjunction with events
where the primary focus is on comedians or magicians
and the use of music is incidental, the fee payable per
event is $39.27. However, where the comedy act or magic
show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne
ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec
des événements où la participation d’humoristes ou de
magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et
l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible par événement est de 39,27 $.
Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du
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magicien constitue principalement un spectacle musical,
le tarif 4.A s’applique.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 12

Tarif nº 12

THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION
AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT
CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR
OPERATIONS

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE
CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME
GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET
ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and
Similar Operations

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et
établissements du même genre

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même
genre, la redevance payable s’établit comme suit :

(a) $2.59 per 1 000 persons in attendance on days on
which music is performed, rounding the number of
persons to the nearest 1 000;
PLUS
(b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

a) 2,59 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque
journée où des œuvres musicales sont exécutées, en
arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus
rapproché;
PLUS
b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other
form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all
live entertainment during which live music is performed
on the premises. It does not include amounts expended
for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de
quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre
forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son
nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres
musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes
en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées
pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les
décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

No later than June 30 of the year covered by the licence,
the licensee shall file with SOCAN a statement estimating
the attendance and the live music entertainment costs for
that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid
no later than October 1 of the same year.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année,
et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de
cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la
même année.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall
file with SOCAN an audited statement setting out the total
attendance and the live music entertainment costs for the

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le
31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces
deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un
état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts
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year covered by the licence. SOCAN shall then calculate
the fee and submit a statement of adjustments.

d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en
personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN
calcule alors la redevance payable et fournit un état
rectificatif.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 12.A does not apply to performances covered under
Tariff 4 or 5.

Le tarif 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties
aux tarifs 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar
Operations

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et
établissements du même genre

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire at Paramount Canada’s Wonderland
and similar operations, the fee payable is

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance
payable s’établit comme suit :

(a) $5.60 per 1 000 persons in attendance on days on
which music is performed, rounding the number of
persons to the nearest 1 000;
PLUS
(b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

a) 5,60 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque
journée où des œuvres musicales sont exécutées, en
arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus
rapproché;
PLUS
b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other
form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all
live entertainment during which live music is performed
on the premises. It does not include amounts expended
for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de
quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre
forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son
nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres
musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes
en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées
pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les
décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

No later than June 30 of the year covered by the licence,
the licensee shall file with SOCAN a statement estimating
the attendance and the live music entertainment costs for
that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid
no later than October 1 of the same year.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année,
et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de
cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la
même année.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall
file with SOCAN an audited statement setting out the total
attendance and the live music entertainment costs for the
year covered by the licence. SOCAN shall then calculate
the fee and submit a statement of adjustments.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le
31 janvier de l’année suivante, selon la première de ces
deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un
état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état
rectificatif.
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SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 12.B does not apply to performances covered under
Tariff 4 or 5.

Le tarif 12.B ne s’applique pas aux représentations assujetties aux tarifs 4 ou 5.

Tariff No. 13

Tarif nº 13

PUBLIC CONVEYANCES

TRANSPORTS EN COMMUN

A. Aircraft

A. Avions

For a licence to perform in an aircraft, by means of
recorded music (including music in audio-visual programming), at any time and as often as desired in the
years 2018 to 2020, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the annual fee payable for each aircraft owned or
operated by the licensee is calculated as follows:

Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion,
au moyen de musique enregistrée (y compris la musique
des programmes audiovisuels), en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2018 à 2020, de l’une ou
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, la redevance annuelle payable pour chaque avion
détenu ou exploité par le titulaire de la licence s’établit
comme suit :

1. Music while on the ground: $2.32 per seat for each
aircraft in service during the year, prorated to the number of days in which the aircraft is in service during the
year.
2. Music as part of in-flight programming: $5.49 per
seat for each aircraft in service during the year, prorated to the number of days in which the aircraft is in
service during the year.

1. Musique au sol : 2,32 $ par siège pour chaque avion
en service durant l’année, au prorata du nombre de
jours pendant lesquels l’avion est en service durant
l’année.
2. Musique faisant partie de la programmation en vol :
5,49 $ par place pour chaque avion en service durant
l’année, au prorata du nombre de jours pendant lesquels l’avion est en service durant l’année.

Where fees for an aircraft are paid under Tariff 13.A.2, no
fees are payable for that aircraft under Tariff 13.A.1.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 13.A.1 si
une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.

For the purpose of this Tariff, an aircraft is not “in service”
if it is no longer owned, leased or under contract by the
licensee or during any period of 15 consecutive days or
more that it has not been used to carry the licensee’s passengers due to maintenance necessary for regulatory
compliance.

Dans le cadre de ce tarif, un avion n’est pas « en service »
s’il n’est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par le
titulaire de la licence ou si pendant toute période de
15 jours consécutifs ou plus, il n’a pas été utilisé à transporter les passagers du titulaire pour cause de maintenance conformément à la réglementation.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for
which the licence is issued, based on the total seating capacity of all aircraft owned or operated by it during the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on
or before January 31 of the year for which the licence is
issued. Payment of the fee shall be accompanied by the
report required in the next paragraph.

Le titulaire de la licence devra estimer la redevance
payable pour l’année visée par la licence, basée sur la
capacité totale des sièges de tous les avions qu’il a détenu
ou exploité durant l’année précédente, et devra payer cette
redevance estimée au plus tard le 31 janvier de l’année
visée par la licence. Le paiement de la redevance devra
être accompagné du rapport exigé au paragraphe suivant.

On or before January 31, a report shall be provided showing the number of aircraft operated by the licensee during
the preceding year, as well as, for each aircraft, its seating
capacity, the dates of any 15 consecutive days or more that
it was not used to carry the licensee’s passengers due to
maintenance necessary for regulatory compliance, and

Au plus tard le 31 janvier, un rapport devra être soumis
établissant le nombre d’avions exploités par le titulaire
durant l’année précédente, ainsi que, pour chaque avion,
la capacité totale des sièges et les dates de toutes périodes
de 15 jours consécutifs ou plus pendant lesquelles l’avion
n’a pas transporté les passagers du titulaire à cause de
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the applicable Tariff 13.A item (13.A.1 or 13.A.2). Any
adjustment of the licence fee payable to SOCAN from the
estimated amount previously paid shall be made and any
additional fees due on the basis of the actual seating capacity shall be paid at that time. If the fee due is less than
the estimated amount previously paid, SOCAN shall credit
the licensee with the amount of the overpayment.

maintenance conformément à la réglementation et l’élément du tarif 13.A en vigueur (13.A.1 ou 13.A.2) pour l’année précédente. À ce moment-là, tout ajustement du montant estimé et préalablement payé de la redevance payable
à la SOCAN devra être apporté et tout montant additionnel dû sur la base de la capacité assise devra être payé. Si
le montant dû est inférieur au montant préalablement
payé, la SOCAN créditera la différence au titulaire de la
licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Passenger Ships

B. Navires à passagers

For a licence to perform in a passenger ship, by means of
recorded music, at any time and as often as desired in the
years 2018 to 2020, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire
à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout
temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018
à 2020, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie
du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s’établit
comme suit :

$1.13 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum
annual fee of $67.32.

1,13 $ par personne par année, en se fondant sur le
nombre maximum de passagers autorisé par navire,
sous réserve d’une redevance annuelle minimale de
67,32 $.

For passenger ships operating for less than 12 months in
each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth
for each full month during the year in which no operations
occur.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la
redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque
mois complet de non-exploitation.

On or before January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall report the authorized passenger capacity
and pay the applicable fee to SOCAN.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public
Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger
Ships

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en
commun, à l’exclusion des avions et des navires à
passagers

For a licence to perform in railroad trains, buses and other
public conveyances, excluding aircraft and passenger
ships, by means of recorded music, at any time and as
often as desired in the years 2018 to 2020, any or all of the
works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as
follows:

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains,
d’autobus et d’autres moyens de transport en commun, à
l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen
de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent
que désiré pendant les années 2018 à 2020, de l’une ou de
la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit :

$1.13 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum annual fee of $67.32.

1,13 $ par personne par année, en se fondant sur le
nombre maximum de passagers autorisé par voiture,
autobus ou autre moyen de transport en commun, sous
réserve d’une redevance annuelle minimale de 67,32 $.
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On or before January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall report the authorized passenger capacity
and pay the applicable fee to SOCAN.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 14

Tarif no 14

PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK

EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES

For the performance, in the years 2018 to 2020, of an individual work or an excerpt therefrom by a performer or
contrivance at any single event when that work is the sole
work performed from the repertoire of SOCAN, the fee
payable shall be as follows:

Pour l’exécution pendant les années 2018 à 2020 d’une
œuvre particulière ou d’un extrait de cette dernière par un
exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les
suivantes :

When the performance of the work does not last more
than three minutes:

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois
minutes :
Ensemble musical
ou orchestre
avec ou sans
accompagnement
vocal

Instrument unique
avec ou sans
accompagnement
vocal

500 ou moins

5,35 $

2,72 $

$4.11

501 à 1 000

6,27 $

4,11 $

$13.37

$6.68

1 001 à 5 000

13,37 $

6,68 $

5 001 to 10 000

$18.66

$9.36

5 001 à 10 000

18,66 $

9,36 $

10 001 to 15 000

$24.01

$12.03

10 001 à 15 000

24,01 $

12,03 $

15 001 to 20 000

$29.30

$14.65

15 001 à 20 000

29,30 $

14,65 $

20 001 to 25 000

$34.60

$17.33

20 001 à 25 000

34,60 $

17,33 $

25 001 to 50 000

$40.05

$17.48

25 001 à 50 000

40,05 $

17,48 $

50 001 to 100 000

$45.45

$22.72

50 001 à 100 000

45,45 $

22,72 $

100 001 to 200 000

$59.33

$26.63

100 001 à 200 000

59,33 $

26,63 $

200 001 to 300 000

$66.68

$33.31

200 001 à 300 000

66,68 $

33,31 $

300 001 to 400 000

$79.94

$39.95

300 001 à 400 000

79,94 $

39,95 $

400 001 to 500 000

$93.36

$46.68

400 001 à 500 000

93,36 $

46,68 $

500 001 to 600 000

$106.67

$53.26

500 001 à 600 000

106,67 $

53,26 $

600 001 to 800 000

$119.94

$59.58

600 001 à 800 000

119,94 $

59,58 $

800 001 or more

$133.25

$66.68

800 001 ou plus

133,25 $

66,68 $

Musical Group or
Orchestra with
or without Vocal
Accompaniment

Single Instrument
with or without
Vocal
Accompaniment

500 or less

$5.35

$2.72

501 to 1 000

$6.27

1 001 to 5 000

Potential Audience

Auditoire prévu

When the performance of a work lasts more than three
minutes, the above rates are increased as follows:

Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes,
les taux précités sont majorés comme suit :

Increase

Augmentation

Over 3 and not more than 7 minutes

(%)
75

Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes

(%)
75

2017-04-29 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

40

Increase

(%)

Augmentation

(%)

Over 7 and not more than 15 minutes

125

Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes

125

Over 15 and not more than 30 minutes

200

Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes

200

Over 30 and not more than 60 minutes

300

Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes

300

Over 60 and not more than 90 minutes

400

Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes

400

Over 90 and not more than 120 minutes

500

Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes

500

If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs.

Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est
exécutée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs
pertinents.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 15

Tarif no 15

BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT
COVERED BY TARIFF NO. 16

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS
NON RÉGIS PAR LE TARIF No 16

A. Background Music

A. Musique de fond

For a licence to perform recorded music forming part of
SOCAN’s repertoire, by any means, including a television
set, and at any time and as often as desired in 2018, any or
all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff 16, the annual fee is $1.23 per
square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later
than January 31 of the year covered by the licence.

Pour une licence permettant l’exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout
moyen, y compris un téléviseur, en tout temps et aussi
souvent que désiré en 2018, de l’une ou de la totalité des
œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un
établissement non assujetti au tarif 16, la redevance
annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied
carré, payable avant le 31 janvier de l’année visée par la
licence.

If no music is performed in January of the first year of
operation, the fee shall be prorated on a monthly basis,
calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on
which music was first performed.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance
payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée
à compter du premier mois de l’année durant lequel de la
musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la
date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Seasonal establishments operating less than six months
per year shall pay half the above-mentioned rate.

Les établissements saisonniers exploités moins de six
mois par année paient la moitié du taux mentionné
ci-dessus.

In all cases, a minimum annual fee of $94.51 shall apply.

Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est
de 94,51 $.

The payment shall be accompanied by a report showing
the area of the establishment.

Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la
superficie de l’établissement.
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This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs, including performances covered
under Tariff 8.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique
expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les
exécutions visées au tarif 8.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio
receiving set in respect of public performances effected by
means of that radio receiving set in any place other than a
theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit
qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen
d’un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit
autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement où est exigé un prix d’entrée,
aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de
l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Telephone Music on Hold

B. Attente musicale au téléphone

For a licence to communicate to the public by telecommunication over a telephone on hold, at any time and as
often as desired in 2018, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire, in an establishment not covered by Tariff 16,
the fee payable is as follows:

Pour une licence permettant la communication au public
par télécommunication aux fins d’attente musicale au
téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en
2018, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance payable s’établit comme suit :

$94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional
trunk line.

94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus
2,09 $ pour chaque ligne principale de standard
additionnelle.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching
equipment to the public telephone system and over which
music is provided to a caller while on hold.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard »
signifie une ligne téléphonique reliant l’équipement de
commutation téléphonique du titulaire de la licence au
système téléphonique public et sur laquelle de la musique
est fournie à une personne en attente.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and
report the number of trunk lines.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Where fees are paid under Tariff 16, subsection 3(2), no
fees shall be payable under Tariff 15.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif 15 si une
redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16.
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Tariff No. 16

Tarif no 16

BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND

Definitions

Définitions

1. In this tariff,

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

“quarter” means from January to March, from April to
June, from July to September and from October to December. (« trimestre »)

« fournisseur » Fournisseur de services de musique de
fond. (“supplier”)

“revenues” means any amount paid by a subscriber to a
supplier. (« recettes »)
“small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Definition of “Small
Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755
(Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended
by SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139, page
1195). (« petit système de transmission par fil »)

« petit système de transmission par fil » Petit système de
transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du
Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148
(Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small
cable transmission system”)
« recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur. (“revenues”)

“supplier” means a background music service supplier.
(« fournisseur »)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à
septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application

Application

2. (1) This tariff sets the royalties payable in 2018 by a supplier who communicates to the public by telecommunication works in SOCAN’s repertoire or authorizes a subscriber to perform such works in public as background
music, including making such works available to the public by telecommunication in a way that allows a member of
the public to have access to them from a place and at a
time individually chosen by that member of the public,
and including any use of music with a telephone on hold
or by means of a television set.

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables
en 2018 par un fournisseur qui communique au public par
télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en
public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse
y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, y compris l’attente musicale au téléphone
ainsi qu’au moyen d’un téléviseur.

(2) This tariff does not cover the use of music expressly
covered in other tariffs, including performances covered
under SOCAN Tariffs 8 and 19 and the Pay Audio Services
Tariff.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’usage de musique expressément visé par d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les
exécutions visées par les tarifs 8 et 19 et le tarif pour les
services sonores payants.

Royalties

Redevances

3. (1) Subject to subsection (4), a supplier who communicates a work in SOCAN’s repertoire during a quarter pays
to SOCAN 2.25 per cent of revenues from subscribers who
received such a communication during the quarter, subject to a minimum fee of $1.50 per relevant premises.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui
communique une œuvre du répertoire de la SOCAN
durant un trimestre lui verse 2,25 pour cent des recettes
provenant d’abonnés recevant une communication durant
ce trimestre, sous réserve d’une redevance minimale
de 1,50 $ par local visé.

(2) Subject to subsections (3) and (4), a supplier who
authorizes a subscriber to perform in public a work in
SOCAN’s repertoire during a quarter pays to SOCAN
7.5 per cent of revenues from subscribers so authorized
during the quarter, subject to a minimum fee of $5 per relevant premises.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur
qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du
répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse
7,5 pour cent des recettes provenant d’abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d’une redevance
minimale de 5 $ par local visé.
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(3) A supplier who authorizes a subscriber to perform in
public a work in SOCAN’s repertoire is not required to pay
the royalties set out in subsection (2) to the extent that the
subscriber complies with SOCAN Tariff 15.

(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en
public une œuvre du répertoire de la SOCAN n’est pas
tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2)
dans la mesure où l’abonné se conforme au tarif 15 de la
SOCAN.

(4) Royalties payable by a small cable transmission system
are reduced by half.

(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

4. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, the
supplier shall pay the royalty for that quarter and shall
report the information used to calculate the royalty.

4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le
fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit
les renseignements qu’il a utilisés pour la calculer.

(2) A supplier subject to subsection 3(1) shall provide with
its payment the sequential lists of all musical works transmitted on the last seven days of each month of the quarter.
Each entry shall mention the date and time of transmission, the title of the musical work, the name of the author
and the composer of the work, the name of the performer
or of the performing group, the running time, in minutes
and seconds, the title of the record album, the record
label, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC).

(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son
versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois
du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et
l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du
groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et
en secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le
code-barres (UPC) et le code international normalisé des
enregistrements (CINE).

(3) The information set out in subsection (2) is provided
only if it is available to the supplier or to a third party from
whom the supplier is entitled to obtain the information.

(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n’est fourni
que s’il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont
le fournisseur a le droit de l’obtenir.

(4) A supplier subject to subsection 3(1) is not required to
comply with subsection (2) with respect to any signal that
is subject to the Pay Audio Services Tariff.

(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n’est pas tenu
de se conformer au paragraphe (2) à l’égard des signaux
assujettis au tarif pour les services sonores payants.

(5) A supplier subject to subsection 3(2) shall provide with
its payment the name of each subscriber and the address
of each premises for which the supplier is making a
payment.

(5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son
versement le nom de chaque abonné et l’adresse de chaque
local à l’égard duquel le fournisseur verse une redevance.

(6) Information provided pursuant to this section shall be
delivered electronically, in plain text format or in any
other format agreed upon by SOCAN and a supplier.

(6) Les renseignements prévus au présent article sont
transmis électroniquement, en texte clair ou dans
tout autre format dont conviennent la SOCAN et le
fournisseur.

(7) A small cable transmission system is not required to
comply with subsections (2) to (4).

(7) Un petit système de transmission par fil n’est pas tenu
de se conformer aux paragraphes (2) à (4).

Records and Audits

Registres et vérifications

5. SOCAN shall have the right to audit the supplier’s books
and records, on reasonable notice during normal business
hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the supplier.

5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis
par le fournisseur et les redevances exigibles de ce
dernier.

Confidentiality

Traitement confidentiel

6. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN shall treat
in confidence information received pursuant to this tariff,

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN
garde confidentiels les renseignements qui lui sont
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unless the person who supplied the information consents
in writing to the information being treated otherwise.

transmis en application du présent tarif, à moins que la
personne lui ayant fourni les renseignements ne consente
par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) SOCAN may share information referred to in
subsection (1)

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au
paragraphe (1) :

(a) with the Copyright Board;

a) à la Commission du droit d’auteur;

(b) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the supplier had the opportunity to
request a confidentiality order;

b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le fournisseur
a eu l’occasion de demander une ordonnance de
confidentialité;

(c) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with any other collective society or with any
royalty claimant; or
(d) if required by law or by a court of law.

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui
demande le versement de redevances, dans la mesure
où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than a supplier and who is not under an apparent duty of confidentiality to the supplier.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Tariff No. 17

Tarif no 17

TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER
TELEVISION SERVICES BY DISTRIBUTION
UNDERTAKINGS

TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION
PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES
SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES
DE DISTRIBUTION

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: There is uncertainty
concerning the implications of a reported arrangement
between the CBC, the National Hockey League (NHL) and
the broadcaster Rogers in relation to television broadcasts
of NHL hockey games as of the 2014-2015 season. Pending
clarification of those issues and their potential impact on
SOCAN’s television tariffs, SOCAN files with the Copyright Board Tariffs 2.A (Commercial Television Stations),
2.D (CBC Television), 17 (Specialty, Pay and Other Television Services), 22.D (Internet — Audiovisual Content)
and 22.E (Internet — Canadian Broadcasting Corporation), in the form herein, but reserves the right to propose
changes as may be justified as a consequence of discussions between the parties and/or the hearing process
before the Board, if necessary. These tariffs are also filed
without prejudice to SOCAN’s right to propose changes as
may be justified as a consequence of the CRTC’s ongoing
regulatory examination of the Canadian television industry (“Let’s talk TV”).]

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d’une entente signalée
entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de
hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans
l’attente de clarifications de ces questions et de leur impact
potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci
dépose auprès de la Commission du droit d’auteur les
tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC
télévision), 17 (Services de télévision payante, services
spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société
Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le
droit de proposer tout changement justifié à la suite de
discussions entre les parties et/ou du processus d’audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs
sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN
d’effectuer tout changement justifié en conséquence de
l’examen réglementaire de l’industrie de la télévision par
le CRTC (« Parlons télé »).]

Definitions

Définitions

1. In this tariff,

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

“affiliation payment” means the amount payable by a distribution undertaking to a programming undertaking for

« année » Année civile. (“year”)
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the right to carry the signal of the programming undertaking. (« paiement d’affiliation »)
“ambient music” means music unavoidably picked up in
the background when an event is videotaped or broadcasted. (« musique ambiante »)
“cleared music” means any music, other than ambient
music or production music, in respect of which a licence
from SOCAN is not required. (« musique affranchie »)
“cleared program” means a program produced by a
Canadian programming undertaking and containing no
music other than cleared music, ambient music or production music. (« émission affranchie »)
“distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11.
(« entreprise de distribution »)
“gross income” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or
facilities provided by a programming undertaking, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities
and the fair market value of non-monetary consideration
(e.g. barter or “contra”), but excluding the following:
(a) income accruing from investments, rents or any
other business unrelated to the broadcasting activities
of the programming undertaking. However, income
accruing to or from any allied or subsidiary business,
income accruing to or from any business that is a necessary adjunct to the broadcasting services or facilities of
the programming undertaking, or income accruing to
or from any other business that results in the use of
such services or facilities, including the gross amounts
received by a station pursuant to turn-key contracts
with advertisers, shall be included in the station’s
“gross income”;
(b) amounts received for the production of a program
that is commissioned by someone other than the station and that becomes the property of that person;
(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the programming undertaking can establish that it was also paid normal fees for station time
and facilities. SOCAN may require the production of
the contract granting these rights together with the billing or correspondence relating to the use of these rights
by other parties;
(d) amounts received by an originating programming
undertaking acting on behalf of a group of programming undertakings, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event,
simultaneously or on a delayed basis, that the originating undertaking pays out to the other programming
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« émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie.
(“cleared program”)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution
telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion,
L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (“programming undertaking”)
« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement,
qui se lit comme suit :
« “local” Selon le cas :
a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements
multiples;
b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (“premises”)
« mois pertinent » Mois à l’égard duquel les redevances
sont payables. (“relevant month”)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique
ambiante ou de production, pour laquelle une licence de la
SOCAN n’est pas requise. (“cleared music”)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente
lorsqu’un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient
music”)
« musique de production » Musique incorporée dans la
programmation interstitielle tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles.
(“production music”)
« paiement d’affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation
pour la transmission du signal de cette dernière. (“affiliation payment”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de
transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du
Règlement, qui se lit comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de
l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet
un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux
situés dans la même zone de service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas
d’un système de transmission par câble qui, avec un ou
plusieurs autres systèmes de transmission par câble,
fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce
système transmet un signal est réputé correspondre au
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undertakings participating in the broadcast. These
amounts paid to each participating undertaking are
part of that undertaking’s “gross income”; and

nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de
transmission par câble de cette unité transmettent un
signal.

(e) affiliation payments. (« revenus bruts »)

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie
d’une même unité les systèmes de transmission par fil
qui répondent aux critères suivants :

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of
the Regulations, which reads:
“‘premises’ means
(a) a dwelling, including a single-unit residence or a
single unit within a multiple-unit residence; or
(b) a room in a commercial or institutional building.” (« local »)
“production music” means music contained in interstitial
programming such as commercials, public service
announcements and jingles. (« musique de production »)
“programming undertaking” means a programming
undertaking as defined in the Broadcasting Act. (« entreprise de programmation »)
“Regulations” means the Definition of “Small Cable
Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by
SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139,
page 1195). (« Règlement »)
“relevant month” means the month for which the royalties
are payable. (« mois pertinent »)
“service area” has the meaning attributed to it in section 2
of the Regulations, which reads:
“‘service area’ means an area in which premises served
in accordance with the laws and regulations of Canada
by a cable transmission system are located.” (« zone de
service »)
“signal” means a television signal, other than a signal
within the meaning of subsection 31(1) of the Copyright
Act retransmitted in accordance with subsection 31(2) of
the Copyright Act. “Signal” includes the signals of Canadian pay and specialty services, non-Canadian specialty
services, community channels, and other programming
and non-programming services. (« signal »)
“small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Regulations, which
read:
“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4,
‘small cable transmission system’ means a cable transmission system that transmits a signal, with or without
a fee, to not more than 2 000 premises in the same service area.

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou
indirect de la même personne ou du même groupe
de personnes;
b) leurs zones de service respectives sont, à un point
quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre
elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de
transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au
31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1)
le système de transmission par fil qui est un système à
antenne collective situé dans la zone de service d’un
autre système de transmission par fil qui transmet un
signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux
situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du
Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par
DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139,
page 1195). (“Regulations”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation
d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, y
compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute
personne en échange de l’utilisation d’une ou de plusieurs
de ces installations ou services de diffusion et la valeur
marchande de toute contrepartie non monétaire (par
exemple le troc et le « contra »), mais à l’exclusion des
sommes suivantes :
a) les revenus provenant d’investissements, de loyers
ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement liées ou associées aux services ou installations de diffusion de l’entreprise, les revenus
provenant d’activités qui sont le complément nécessaire des services ou installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité,
ayant comme conséquence l’utilisation des services et
installations de diffusion de l’entreprise, y compris les
sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats
de publicité clés en main, font partie des « revenus
bruts » de l’entreprise;
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(2) For the purpose of subsection (1), where a cable
transmission system is included in the same unit as one
or more other cable transmission systems, the number
of premises to which the cable transmission system
transmits a signal is deemed to be equal to the total
number of premises to which all cable transmission
systems included in that unit transmit a signal.
(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more
other cable transmission systems where
(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and
(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among
them, and those service areas would constitute a series of contiguous service areas, in a linear or nonlinear configuration, were it not for the distance.
(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.
4. The definition set out in subsection 3(1) does not
include a cable transmission system that is a master
antenna system located within the service area of
another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2 000 premises
in that service area.” (« petit système de transmission
par fil »)
“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station
designed for the reception of signals transmitted by satellite. (« TVRO »)
“year” means a calendar year. (« année »)
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b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de
diffusion de manifestations sportives, dans la mesure
où l’entreprise de programmation établit qu’elle a aussi
perçu des revenus normaux pour l’utilisation de son
temps d’antenne et de ses installations. La SOCAN aura
le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition
de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d’un groupe
d’entreprises de programmation qui ne constituent pas
un réseau permanent et qui diffusent, simultanément
ou en différé, un événement particulier, que l’entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les
sommes ainsi remises à chaque entreprise participante
font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
e) les paiements d’affiliation. (“gross income”)
« signal » Signal de télévision, autre qu’un signal visé au
paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2)
de la Loi sur le droit d’auteur. « Signal » inclut le signal
d’un service canadien spécialisé, d’un service canadien de
télévision payante, d’un service spécialisé non canadien,
d’un canal communautaire et d’autres services de programmation et hors programmation. (“signal”)
« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement
réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite.
(“TVRO”)
« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie
à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les
locaux desservis par un système de transmission par fil
en conformité avec les lois et les règlements du
Canada ». (“service area”)

2. For the purposes of this tariff, a cable transmission system shall be deemed to be a small cable transmission system in a given year if

2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission
par fil est réputé être un petit système de transmission par
fil durant une année donnée :

(a) it is a small cable transmission system on the later
of December 31 of the preceding year or the last day of
the month in which it first transmits a signal in the
year; or

a) s’il est un petit système de transmission par fil le
31 décembre de l’année précédente ou le dernier jour
du mois de l’année au cours duquel il transmet un
signal pour la première fois;

(b) the average number of premises, determined in
accordance with the Regulations, the system served or
was deemed to serve on the last day of each month during the preceding year was no more than 2 000.

b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément
au Règlement, qu’il desservait ou était réputé desservir
le dernier jour de chaque mois de l’année précédente ne
dépasse pas 2 000.
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Application

Application

3. (1) This tariff applies to licences for the communication
to the public by telecommunication, as often as desired
during 2018, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission of a signal for
private or domestic use.

3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et
aussi souvent que désiré en 2018, de l’une ou de la totalité
des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors
de la transmission d’un signal à des fins privées ou
domestiques.

(2) This tariff does not apply to any use of music subject to
Tariff 2, 16 or 22.

(2) Le présent tarif ne vise pas l’utilisation de musique
assujettie aux tarifs 2, 16 ou 22.

Small Cable Transmission Systems and Unscrambled
Low Power Television Stations

Petits systèmes de transmission par fil et stations de
télévision à faible puissance transmettant en clair

4. (1) The total royalty payable in connection with the
transmission of all signals shall be $10 a year where the
distribution undertaking is

4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de
tous les signaux offerts par une entreprise de distribution
est de 10 $ par année si l’entreprise est :

(a) a small cable transmission system;

a) un petit système de transmission par fil;

(b) an unscrambled Low Power Television Station or
Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures
and Rules of Industry Canada effective April 1997); or

b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des
Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie
Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair;

(c) a terrestrial system that performs a function comparable to that of a cable transmission system, that
uses Hertzian waves to transmit the signals and that
otherwise meets the definition of “small cable transmission system.”

c) un système terrestre dont l’activité est comparable à
celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux
par fil plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

(2) The royalty payable pursuant to subsection (1) is due
on the later of January 31 of the relevant year or the last
day of the month after the month in which the system first
transmits a signal in the relevant year.

(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est
acquittée le 31 janvier de l’année pertinente ou le dernier
jour du mois qui suit celui où le système transmet un
signal pour la première fois durant l’année pertinente.

(3) The following information shall be provided in respect
of a system for which royalties are being paid pursuant to
subsection (1):

(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en
même temps que le versement des redevances à l’égard du
système visé au paragraphe (1) :

(a) the number of premises served on the later of
December 31 of the preceding year or the last day of the
month in which the system first transmitted a signal in
the relevant year;

a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de
l’année précédente ou le dernier jour du mois au cours
duquel l’entreprise de distribution a transmis un signal
pour la première fois durant l’année pertinente;

(b) if the small cable transmission system qualifies as
such by virtue of paragraph 3(b) of the Regulations, the
number of premises, determined in accordance with
the Regulations, the system served or was deemed to
serve on the last day of each month during the preceding year;

b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par fil
par application de l’alinéa 3b) du Règlement, le nombre
de locaux, établi conformément au Règlement, que
l’entreprise desservait ou était réputée desservir le dernier jour de chaque mois de l’année précédente;

(c) if the system is a master antenna system and is
located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a
statement to the effect that the other system transmits
a signal, with or without a fee, to no more than
2 000 premises in its licensed area; and

c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans
la zone de desserte d’un autre système de transmission
par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration
selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à
titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette
zone de desserte;
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(d) if the system is included in a unit within the meaning of the Regulations,
(i) the date the system was included in the unit,
(ii) the names of all the systems included in the unit,
(iii) the names of the person or group of persons
who own or who directly or indirectly control the
systems included in the unit, and
(iv) the nature of the control exercised by these
persons.

Supplément à la Gazette du Canada

49

d) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le
Règlement,
(i) la date depuis laquelle le système fait partie de
l’unité,
(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de
l’unité,
(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou
indirectement ces systèmes,
(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Other Distribution Undertakings

Autres entreprises de distribution

5. (1) Sections 6 to 15 apply to distribution undertakings
that are not subject to section 4.

5. (1) Les articles 6 à 15 s’appliquent si l’entreprise de distribution n’est pas assujettie à l’article 4.

(2) Unless otherwise provided, for the purposes of sections 6 to 15, any reference to a distribution undertaking,
to affiliation payments or to premises served excludes systems subject to section 4 or payments made or premises
served by such systems.

(2) Sauf disposition contraire, pour l’application des
articles 6 à 15, la mention d’une entreprise de distribution,
de paiements d’affiliation ou de locaux desservis n’inclut
pas les systèmes assujettis à l’article 4, les paiements qu’ils
effectuent ou les locaux qu’ils desservent.

Community and Non-Programming Services

Services communautaires et hors programmation

6. The total royalty payable in any month in respect of all
community channels, non-programming services and
other services generating neither affiliation payments nor
gross income that are transmitted by a distribution undertaking shall be 0.14¢ per premise or TVRO served by the
distribution undertaking on the last day of the relevant
month.

6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors
programmation et autres services ne générant pas de
paiements d’affiliation ou de revenus bruts que transmet
une entreprise de distribution est de 0,14 ¢ par local ou
TVRO que l’entreprise desservait le dernier jour du mois
pertinent.

Election of Licence

Option

7. (1) A programming undertaking other than a service
that is subject to section 6 can elect for the standard or
modified blanket licence.

7. (1) L’entreprise de programmation autre qu’un service
assujetti à l’article 6 peut opter pour la licence générale
standard ou modifiée.

(2) An election must be in writing and must be received by
SOCAN at least 30 days before the first day of the month
for which the election is to take effect.

(2) L’option s’exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir
au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours
duquel elle prend effet.

(3) An election remains valid until a further election is
made.

(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.

(4) A programming undertaking can make no more than
two elections in a year.

(4) Une entreprise de programmation a droit à deux
options par année.

(5) A programming undertaking that has never made an
election is deemed to have elected for the standard blanket licence.

(5) L’entreprise de programmation qui n’a jamais exercé
d’option est réputée avoir opté pour la licence générale
standard.

Standard Blanket Licence

Licence générale standard

8. (1) Subject to subsection (2), the monthly royalty payable for the transmission of the signal of a programming

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une
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undertaking that has elected for the standard blanket
licence is

entreprise de programmation ayant opté pour la licence
générale standard est :

(a) 2.1 per cent of affiliation payments payable in the
relevant month by a distribution undertaking to the
programming undertaking; plus

a) 2,1 pour cent des paiements d’affiliation payables
par l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation pour le mois pertinent; plus

(b) X × Y × 2.1 per cent
Z

b) X × Y × 2,1 pour cent
Z

where

étant entendu que

X is the gross income of the programming undertaking
during the relevant month

X représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent

Y is the number of premises or TVROs served by the distribution undertaking and lawfully receiving the signal
of the programming undertaking on the last day of the
relevant month

Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le
dernier jour du mois pertinent

Z is the total number of premises or TVROs (including
those served by systems subject to section 4) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking
on the last day of the relevant month.

Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO
(y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de
l’entreprise de programmation le dernier jour du mois
pertinent.

(2) Notwithstanding subsection (1),

(2) Malgré le paragraphe (1) :

(a) paragraph (1)(b) does not apply to non-Canadian
specialty services; and

a) un service spécialisé non canadien n’est pas assujetti
à l’alinéa (1)b);

(b) the royalty rate is 0.9 per cent if a programming
undertaking communicates works for which it requires
a licence from SOCAN, excluding production music
and cleared music, for less than 20 per cent of the programming undertaking’s total air time and keeps and
makes available to SOCAN complete recordings of its
last 90 broadcast days.

b) le taux de redevance est de 0,9 pour cent si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour
lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique
affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps
d’antenne et conserve et met à la disposition de la
SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 derniers
jours de diffusion.

(3) The royalty payable pursuant to subsection (1) is calculated in accordance with Form A if the royalties are being
paid by the distribution undertaking, and in accordance
with Form B if the royalties are being paid by the programming undertaking.

(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est
établie au moyen du formulaire A si c’est l’entreprise de
distribution qui la verse, et du formulaire B si c’est l’entreprise de programmation.

Modified Blanket Licence (MBL)

Licence générale modifiée (LGM)

9. (1) Subject to subsection (2), the monthly royalty payable for the transmission of the signal of a programming
undertaking that has elected for the modified blanket
licence is calculated in accordance with Form C.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d’une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.

(2) Notwithstanding subsection (1),

(2) Malgré le paragraphe (1),

(a) no account is taken of gross income in calculating
the royalty payable in respect of a non-Canadian specialty service; and

a) il n’est pas tenu compte des revenus bruts d’un service spécialisé non canadien dans le calcul de la
redevance;
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(b) the royalty rate is 0.9 per cent if a programming
undertaking
(i) communicates works for which it requires a
licence from SOCAN, excluding production music
and cleared music, for less than 20 per cent of the
programming undertaking’s total air time, excluding the air time of cleared programs, and
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b) le taux de redevance est de 0,9 pour cent si l’entreprise de programmation communique des œuvres pour
lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique
affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps
d’antenne des émissions non affranchies et conserve et
met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement
complet de ses 90 derniers jours de diffusion.

(ii) keeps and makes available to SOCAN complete
recordings of its last 90 broadcast days.
Due Date for Royalties

Date à laquelle les redevances sont acquittées

10. Royalties shall be due on the last day of the third month
following the relevant month.

10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

11. No later than the last day of the month following the
relevant month, a distribution undertaking shall provide
to SOCAN and to each programming undertaking whose
signal it transmitted during the relevant month

11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois
pertinent, l’entreprise de distribution fournit à la SOCAN
et à chacune des entreprises de programmation dont elle a
transmis le signal durant le mois pertinent :

(a) the number of premises or TVROs served by the
distribution undertaking and lawfully receiving the signal on the last day of the relevant month; and

a) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de
distribution desservait et qui recevaient licitement le
signal le dernier jour du mois pertinent;

(b) the amount of the distribution undertaking’s affiliation payment for that signal for the relevant month.

b) le montant de ses paiements d’affiliation pour le
signal pour le mois pertinent.

12. (1) No later than the last day of the second month following the relevant month, a programming undertaking
that does not intend to pay the royalty owed in respect of
its signal for the relevant month shall provide to SOCAN
and to each distribution undertaking that transmitted its
signal during the relevant month

12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l’entreprise de programmation
qui n’entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de
distribution ayant transmis son signal durant le mois
pertinent :

(a) the number obtained by dividing its gross income
for the relevant month by the total number of premises
or TVROs (including those served by systems subject to
section 4) lawfully receiving its signal on the last day of
the relevant month;

a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y
compris ceux que desservaient des systèmes assujettis
à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois
pertinent;

(b) if the programming undertaking has elected for the
modified blanket licence, the percentage of its gross
income that was generated by cleared programs in the
relevant month and the percentage of total air time of
cleared programs during that month; and
(c) if the programming undertaking claims that it complies with paragraph 8(2)(b) or 9(2)(b), a notice to that
effect.
(2) A programming undertaking referred to in subsection (1) shall also provide to SOCAN, by the date mentioned in subsection (1),
(a) its gross income during the relevant month;

b) si l’entreprise de programmation a opté pour la
licence générale modifiée, le pourcentage des revenus
bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcentage de temps d’antenne
de ces émissions durant ce mois;
c) si l’entreprise de programmation prétend se conformer aux alinéas 8(2)b) ou 9(2)b), un avis à cet effet.
(2) L’entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date
prévue au paragraphe (1) :
a) ses revenus bruts pour le mois pertinent;
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(b) the total number of premises or TVROs (including
those served by systems subject to section 4) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking
on the last day of the relevant month; and
(c) the total number of premises or TVROs (excluding
those served by systems subject to section 4) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking
on the last day of the relevant month.
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b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris
ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois
pertinent;
c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux
que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4)
qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de
programmation le dernier jour du mois pertinent.

13. No later than the last day of the second month following the relevant month, a programming undertaking that
has elected for the modified blanket licence shall provide
to SOCAN, using Form D, reports identifying, in respect of
each cleared program, the music used in that program as
well as any document supporting its claim that the music
identified in Form D is cleared music, or a reference to
that document, if the document was provided previously.

13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant
le mois pertinent, l’entreprise de programmation qui a
opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN
des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à
l’égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée
durant l’émission, ainsi que les documents sur lesquels
elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le
formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s’ils ont été fournis auparavant.

14. (1) A programming undertaking that makes a payment
shall provide to SOCAN with its payment the total amount
of affiliation payments payable to it for the relevant month
and the calculation of the royalty for the relevant month,
using the applicable form.

14. (1) L’entreprise de programmation qui effectue un
paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du
mois pertinent, le montant total des paiements d’affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent,
le calcul de la redevance.

(2) A distribution undertaking that makes a payment shall
provide to SOCAN with its payment, for the relevant
month and in respect of each programming undertaking
whose signal it transmitted during the relevant month,

(2) L’entreprise de distribution qui effectue un paiement
fournit en même temps à la SOCAN, à l’égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation
dont elle a transmis le signal durant ce mois :

(a) the name of the programming undertaking, the
name of its signal and the affiliation payment;

a) le nom de l’entreprise de programmation, celui du
signal et le paiement d’affiliation;

(b) the number of premises or TVROs served by the distribution undertaking and lawfully receiving the signal
of the programming undertaking on the last day of the
relevant month; and

b) le nombre de locaux ou de TVRO que l’entreprise de
distribution desservait et qui recevaient licitement le
signal de l’entreprise de programmation le dernier jour
du mois pertinent;

(c) the calculation of the royalty, using the applicable
form.

c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire
pertinent.

MBL: Incorrect Cleared Program Claims

LGM : déclarations erronées d’émissions affranchies

15. Amounts paid pursuant to lines B and C of Form C on
account of a program that a programming undertaking
incorrectly claimed as a cleared program are not
refundable.

15. Les sommes payées en application des lignes B et C du
formulaire C à l’égard de l’émission que l’entreprise de
programmation a erronément déclaré être une émission
affranchie ne sont pas remboursables.

Audit

Vérification

16. SOCAN shall have the right to audit the books and records of a programming undertaking or of a distribution
undertaking, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
royalty payable.

16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’une
entreprise de programmation ou de distribution durant
les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible.
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Confidentiality

Traitement confidentiel

17. (1) Subject to subsections (2) and (3), information
received pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the undertaking that supplied the information consents in writing to the information being treated
otherwise.

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements transmis en application du présent tarif sont
gardés confidentiels, à moins que l’entreprise les ayant
fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Information referred to in subsection (1) can be shared

(2) On peut faire part des renseignements visés au
paragraphe (1) :

(a) to comply with this tariff;
(b) with the Copyright Board;
(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a
reasonable opportunity for the undertaking providing
the information to request a confidentiality order;
(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with a royalty claimant; or
(e) if ordered by law or by a court of law.

a) dans le but de se conformer au présent tarif;
b) à la Commission du droit d’auteur;
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à
l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion
de demander une ordonnance de confidentialité;
d) à une personne qui demande le versement de droits,
dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la
distribution;
e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking and who is not under an
apparent duty of confidentiality to that undertaking.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

18. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is
received. Interest shall be calculated daily at a rate equal
to one per cent above the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of
Canada). Interest shall not compound.

18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Tariff No. 18

Tarif no 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE
DANSE

For a licence to perform, by means of recorded music for
dancing by patrons, at any time and as often as desired in
the year 2018, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs, dining

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de
musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en
tout temps et aussi souvent que désiré pendant l’année 2018, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant
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partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret,
un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger,
une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou
tout autre établissement du même genre, la redevance
annuelle payable s’établit comme suit :
a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou
moins :

Days of Operation

Jours d’ouverture

Months of Operation

1–3 days

4–7 days

Mois d’opération

1 à 3 jours

4 à 7 jours

6 months or less

$286.85

$573.69

6 mois ou moins

286,85 $

573,69 $

More than 6 months

$573.69

$1,147.38

Plus de 6 mois

573,69 $

1 147,38 $

(b) Premises accommodating more than 100 patrons:

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients :

Premises accommodating between 101 and 120 patrons
shall pay 10 per cent more than the fees set out in paragraph (a). For each subsequent capacity increase of up
to 20 patrons, a further increase of 10 per cent of the
fees set out in paragraph (a) shall be payable.

Pour un établissement pouvant accueillir entre 101
et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent
de plus que la redevance établie à l’alinéa a). Pour
chaque augmentation additionnelle de capacité de 20
clients ou moins, une majoration additionnelle de 10
pour cent de la redevance établie à l’alinéa a) est
exigible.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN
and report the room capacity in number of patrons.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que
l’établissement peut recevoir.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs, including Tariffs 4 and 8.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique
expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les
exécutions visées aux tarifs 4 et 8.

Tariff No. 19

Tarif no 19

FITNESS ACTIVITIES AND DANCE INSTRUCTION

EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the year 2018, any or all of the works in SOCAN’s
repertoire, in conjunction with physical exercises (dancercize, aerobics, body building and other similar activities)
and dance instruction, the annual fee for each room in
which performances take place is $2.50 multiplied by the
average number of participants per week in the room,
with a minimum annual fee of $74.72.

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant l’année 2018, de l’une ou
de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, simultanément avec des exercices physiques
(danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres
activités semblables) et des cours de danse, la redevance
annuelle par salle dans laquelle ont lieu ces exécutions est
de 2,50 $ multiplié par le nombre moyen de participants
par semaine dans cette salle, avec une redevance annuelle
minimale de 74,72 $.

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the licensee shall file with SOCAN a statement estimating
the average number of participants per week for each

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le nombre moyen de participants par semaine pour
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room in which performances are expected to take place
during the year, together with the payment of the estimated fee.

chaque salle dans laquelle des exécutions devraient avoir
lieu durant l’année et verse la redevance estimée.

No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report setting out the actual average number of participants per week for each room in
which performances took place during the year covered by
the licence. Any monies owed shall then be paid to SOCAN;
if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall
credit the licensee with the amount of the overpayment.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire
de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le
nombre réel moyen de participants par semaine pour
chaque salle dans laquelle des exécutions ont eu lieu
durant l’année visée par la licence. Le paiement de toute
somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence
est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 20

Tarif no 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME
GENRE

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, by means of karaoke machines at
karaoke bars and similar establishments, the annual fee
shall be as follows:

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké,
dans un bar karaoké ou un établissement du même genre,
la redevance annuelle s’établit comme suit :

Establishments operating with karaoke no more than
three days a week: $205.20.
Establishments operating with karaoke more than
three days a week: $295.68.

Établissement ouvert avec karaoké trois jours ou moins
par semaine : 205,20 $
Établissement ouvert avec karaoké plus de trois jours
par semaine : 295,68 $

No later than January 31 of the year covered by the licence,
the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN
and report the number of days it operates with karaoke in
a week.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le
titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre
de jours d’opération avec karaoké par semaine de
l’établissement.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 21

Tarif no 21

RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A
MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY,
AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY
ORGANIZATIONS

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR
UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE,
UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU
AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU
MÊME GENRE

For a licence to perform, at any time and as often as
desired in the years 2018 to 2020, any or all of the works in

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et
aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020,
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SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by
a municipality, school, college, university, agricultural
society or similar community organizations, during recreational activities that would otherwise be subject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tariff 7 (Skating Rinks),
Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assemblies and Fashion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including minor
hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth
figure skating, carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A
(Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities
and Dance Instruction), the annual fee is $198.58 for each
facility, if the licensee’s gross revenue from these events
during the year covered by the licence does not exceed
$17,500.

de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du
répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative
exploitée par une municipalité, une école, un collège, une
université, une société agricole ou autre organisation
communautaire du même genre, à l’occasion d’activités
récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A
(Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8
(Réceptions, congrès, assemblées et présentations de
mode), au tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur
glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exercices physiques et
cours de danse), la redevance annuelle exigible pour
chaque installation est de 198,58 $, si les revenus bruts du
titulaire de la licence pour ces activités pendant l’année
n’excèdent pas 17 500 $.

Payment of this fee shall be made on or before January 31
of the year covered by the licence. On or before January 31
of the following year, a report shall be submitted to SOCAN
confirming that the licensee’s gross revenue from the
events covered by this tariff during the year do not exceed
$17,500.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard
le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard
le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence
fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus
bruts pour les événements couverts par ces tarifs n’excèdent pas 17 500 $.

A facility paying under this tariff is not required to pay
under Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19 for the events covered
in this tariff.

L’installation qui verse une redevance en vertu du présent
tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des
tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés
dans le présent tarif.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariff 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9,
11.A ou 19.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 22

Tarif no 22

INTERNET

INTERNET

A. Online Music Services

A. Services de musique en ligne

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: SOCAN Tariff 22.A
(2011 to 2013) was the subject of Copyright Board hearings
in November 2013. A decision of the Board is pending.
SOCAN files Tariff 22.A for the year 2018 as set out below
but reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the hearing process, the Board’s
decision and any resulting judicial review.]

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 22.A
(2011 à 2013) de la SOCAN a fait l’objet d’audiences auprès
de la Commission du droit d’auteur en novembre 2013. La
décision de la Commission est en délibéré. La SOCAN
dépose le tarif 22.A pour l’année 2018 dans la forme cidessous, mais se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en conséquence du processus d’audience, des motifs de décision et de toute révision
judiciaire.]
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Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the SOCAN Tariff 22.A
(Online Music Services), 2018.

1. Tarif SOCAN 22.A pour les services de musique en
ligne, 2018.

Definitions

Définitions

2. In this part of the tariff,

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie du tarif.

“bundle” means two or more digital files offered as a single product, if at least one file is a permanent download;
(« ensemble »)
“download” means a file intended to be copied onto a consumer’s local storage device; (« téléchargement »)

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec
un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y
compris un abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le
service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)

“file” except in the definition of “bundle,” means a digital
file of a sound recording of a musical work, and includes a
music video; (« fichier »)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des
téléchargements limités ou à des transmissions sur
demande. (“free subscription”)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream
provided to a subscriber; (« transmission sur demande
gratuite »)

« écoute » Exécution d’une transmission recommandée
ou sur demande. (“play”)

“free subscription” means the provision of free access to
limited downloads or on-demand streams to a subscriber;
(« abonnement gratuit »)
“gross revenue” means the gross amounts paid to an
online music service or its authorized distributors for
access to and use of the service, including membership
and subscription fees, amounts paid for advertising, sponsorship, promotion and product placement, commissions
on third-party transactions, and amounts equal to the
value of the consideration received by an online music service or its authorized distributors pursuant to any contra
and barter agreements related to the operation of the service; (« revenus bruts »)
“hybrid service” means an on-demand streaming service
which, as an added feature of the mobile subscription tier,
offers users the ability to cache tracks for offline listening;
(« service hybride »)
“identifier” means the unique identifier an online music
service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)
“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a certain event; (« téléchargement limité »)
“music video” means an audiovisual representation of a
musical work, including a concert; (« vidéo musicale »)
“on-demand stream” means a stream selected by its
recipient; (« transmission sur demande »)
“online music service” means a service that delivers
streams (recommended or on demand) and downloads
(limited or permanent) to subscribers. For greater certainty, “online music service” includes cloud-based music

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts
comme produit unique, pour autant qu’au moins un des
fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)
« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier
numérique de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”)
« identificateur » Numéro d’identification unique que le
service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un
ensemble. (“identifier”)
« revenus bruts » Toute somme payée à un service de
musique en ligne, ou à ses distributeurs autorisés, pour
l’accès au service et son utilisation, y compris des frais de
membre et des frais d’abonnement, des sommes qui leur
sont payées pour de la publicité, de la commandite, de la
promotion et du placement de produits, des commissions
sur des transactions avec des tiers, et des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou
le distributeur autorisé, le cas échéant, d’ententes de troc
ou de publicité compensée reliée à l’exploitation du service. (“gross revenue”)
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions (recommandées ou sur demande) et des téléchargements (limités ou permanents) à des abonnés. Il est
entendu que « service de musique en ligne » inclut les services de musique « cloud » (ou « en nuage ») et les autres
services qui utilisent une technologie semblable, à l’exception des services offrant uniquement des transmissions
(autres que recommandées) pour lesquelles le fichier est
choisi par le service, qui ne peut être écouté qu’au moment
déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online music service”)
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services and other services using similar technology, but
excludes a service that offers only streams (other than recommended) in which the file is selected by the service,
which can only be listened to at a time chosen by the service and for which no advance play list is published;
(« service de musique en ligne »)

« service hybride » Service de transmission sur demande
qui, aux fins de son palier mobile, offre à ses abonnés une
antémémoire pour usage hors ligne. (“hybrid service”)

“permanent download” means a download other than a
limited download; (« téléchargement permanent »)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une
technologie qui rend le fichier inutilisable à compter d’un
événement quelconque. (“limited download”)

“play” means the single performance of a recommended
or on-demand stream; (« écoute »)
“portable limited download” means a limited download
that uses technology that allows the subscriber to reproduce the file on a device other than a device to which an
online music service delivered the file; (« téléchargement
limité portable »)
“quarter” means from January to March, from April to
June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)
“recommended stream” means a stream delivered by an
information filtering system that allows the end user to
influence the selection of the musical works delivered specifically to the end user; (« transmission recommandée »)
“stream” means a file that is intended to be copied onto a
local storage device only to the extent required to allow
listening to the file at substantially the same time as when
the file is transmitted; (« transmission »)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la
mémoire locale d’un consommateur. (“download”)

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité
utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier sur un appareil autre qu’un appareil sur
lequel le service de musique en ligne a livré le fichier.
(“portable limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre
qu’un téléchargement limité. (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la
mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure
nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au
moment où il est livré. (“stream”)
« transmission recommandée » Transmission effectuée
par un système informatique de filtration d’information
qui présente à l’usager du contenu destiné à lui être d’intérêt. (“recommended stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par
son destinataire. (“on-demand stream”)

“subscriber” means an end user with whom an online
music service or its authorized distributor has entered
into a contract for service other than on a transactional
per-download or per-stream basis, for a fee, for other consideration or free of charge, including pursuant to a free
subscription; (« abonné »)

« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand
stream”)

“unique visitor” means each end user, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from an
online music service in a month. (« visiteur unique »)

« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d’une
œuvre musicale, incluant un concert. (“music video”)

Application

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the communication to the public by telecommunication of works
in SOCAN’s repertoire, including making works available
to the public by telecommunication in a way that allows a
member of the public to have access to them from a place
and at a time individually chosen by that member of the
public, in connection with the operation of an online
music service and its authorized distributors in 2018,
including the use of a musical work in a music video or a
concert.

3. (1) Le présent tarif établit les redevances à verser pour
la communication au public par télécommunication
d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse
y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, dans le cadre de l’exploitation d’un service de
musique en ligne et ses distributeurs autorisés en 2018, et
y compris les vidéos musicales et les concerts.

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à
septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une
transmission sur demande gratuite d’un service de
musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des
abonnés. (“unique visitor”)

2017-04-29 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

59

(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by
other applicable tariffs, including SOCAN Tariffs 16,
22.B-G, 24 and 25.

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations
assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22.B-G,
24 et 25 de la SOCAN.

Royalties

Redevances

On-Demand and Recommended Streams

Transmissions recommandées et sur demande

4. (1) The royalties payable in a month by an online music
service that offers on-demand and/or recommended
streams shall be

4. (1) Les redevances payables chaque mois par un service
de musique en ligne offrant des transmissions recommandées et/ou sur demande sont :

A×B
C
where

A×B
C
étant entendu que

(A) is 10.3 per cent of the gross revenue of the service
for the month, excluding amounts paid to the service
for permanent and limited downloads; if the service
provides only music videos, the rate shall be 5.9 per
cent,

(A) représente 10,3 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, à l’exclusion des montants payés au
service pour les téléchargements permanents et limités; si le service offre seulement des vidéos musicales,
le taux est de 5,9 pour cent,

(B) is the number of plays of files requiring a SOCAN
licence during the month, and

(B) représente le nombre d’écoutes de transmissions
sur demande nécessitant une licence de la SOCAN
durant le mois,

(C) is the number of plays of all files during the month,
subject to a minimum fee, which shall be the lesser of 60.8¢
per subscriber or unique visitor per month, and 0.13¢ per
stream requiring a SOCAN licence.

(C) représente le nombre d’écoutes de toutes les transmissions sur demande durant le mois,
sous réserve d’un minimum du plus bas entre 60,8 ¢ par
abonné ou visiteur unique par mois et 0,13 ¢ par transmission nécessitant une licence de la SOCAN.

In the case of hybrid services, the applicable rate for
SOCAN on the mobile subscription tier shall be 50 per cent
of the total rate certified by the Copyright Board for
SOCAN and CSI for on-demand streams.

Dans le cas de services hybrides, le taux applicable pour la
SOCAN pour le palier mobile est 50 pour cent du taux total
homologué par la Commission du droit d’auteur pour la
SOCAN et CSI pour les transmissions sur demande.

Limited Downloads

Téléchargements limités

(2) The royalties payable in a month for an online music
service that offers limited downloads of musical works
shall be

(2) Les redevances payables chaque mois pour un service
de musique en ligne offrant des téléchargements limités
sont comme suit :

A×B
C
where
(A) is 4.9 per cent of the gross revenues of the service
during the month, excluding amounts paid to the service for on-demand streams, recommended streams
and permanent downloads; if the service provides only
music videos, the rate shall be 2.8 per cent,
(B) is the number of limited downloads requiring a
SOCAN licence during the month, and

A×B
C
étant entendu que
(A) représente 4,9 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée au
service pour des transmissions sur demande, des transmissions recommandées et des téléchargements permanents; si le service offre seulement des vidéos musicales, le taux est de 2,8 pour cent,
(B) représente le nombre de téléchargements limités
nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
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(C) is the total number of limited downloads during the
month,

(C) représente le nombre total de téléchargements
limités durant le mois,

subject to a minimum fee of 73.1¢ per subscriber or unique
visitor per month if portable limited downloads are
allowed; 47.9¢ per subscriber or unique visitor per month
if not.

sous réserve d’une redevance minimale de 73,1 ¢ par
abonné ou visiteur unique par mois si les téléchargements
limités portables sont permis, et de 47,9 ¢ par abonné ou
visiteur unique par mois dans le cas contraire.

For the purpose of calculating the minimum payable pursuant to subsection (2), the number of subscribers shall be
determined as at the end of the quarter in respect of which
the royalties are payable.

Dans le calcul de la redevance minimale payable selon le
paragraphe (2), le nombre d’abonnés est établi à la fin du
trimestre à l’égard duquel la redevance est payable.

Permanent Downloads

Téléchargements permanents

(3) The royalties payable in a month for an online music
service that offers permanent downloads requiring a
SOCAN licence shall be

(3) Les redevances payables chaque mois pour un service
de musique en ligne offrant des téléchargements permanents sont comme suit :

A×B
C
where
(A) is 4.1 per cent of the gross revenue of the service for
the month, excluding amounts paid to the service for
on-demand streams, recommended streams and limited downloads,
(B) is the number of permanent downloads requiring a
SOCAN licence during the month, and
(C) is the total number of permanent downloads during
the month,
subject to a minimum of 2.04¢ per file in a bundle that
contains 13 or more files, and 2.8¢ per file in all other
cases.

A×B
C
étant entendu que
(A) représente 4,1 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée
au service pour des transmissions sur demande, des
transmissions recommandées et des téléchargements
limités,
(B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN durant le
mois,
(C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,
sous réserve d’une redevance minimale de 2,04 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble
contenant 13 fichiers ou plus et de 2,8 ¢ dans tout autre
cas.

Free Per-Stream Transactions

Transmissions gratuites

(4) Where an online music service subject to subsection (1), (2) or (3) also offers streams free of charge, the
royalty shall be 0.13¢ per streamed file requiring a SOCAN
licence.

(4) Lorsqu’un service de musique en ligne visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) offre aussi des transmissions gratuites, la redevance payable est de 0,13 ¢ pour chaque
transmission d’un fichier nécessitant une licence de la
SOCAN.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Reporting Requirements: Service Identification

Exigences de rapport : coordonnées des services

5. No later than 20 days after the earlier of the end of the
first month during which an online music service reproduces a file requiring a SOCAN licence and the day before
the service first makes such a file available to the public,

5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant
lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier
nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui
où le service rend disponible un tel fichier au public pour
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the service shall provide to SOCAN the following
information:

la première fois, selon la première de ces éventualités, le
service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

(a) the name of the person who operates the service,
including

a) le nom de la personne qui exploite le service, y
compris :

(i) the name of a corporation and a mention of its
jurisdiction of incorporation,

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship, or

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société
à propriétaire unique,

(iii) the names of the principal officers of any other
service, together with any other trade name under
which the service carries on business;

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas
de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;

(b) the address of its principal place of business;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

(c) the name, address and email of the persons to be
contacted for the purposes of notice, for the exchange
of data and for the purposes of invoicing and payment;

c) les coordonnées, courriel compris, des personnes
avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis,
d’échange de données, de facturation et de paiement;

(d) the name and address of any authorized distributor;
and

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered.

e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à
partir duquel le service est ou sera offert.

Sales Reports

Rapports de ventes

Definition

Définitions

6. (1) In this section, “required information” means, in
respect of a file,

6. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par
rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

(a) its identifier;

a) son identificateur;

(b) the title of the musical work;

b) le titre de l’œuvre musicale;

(c) the name of each performer or group to whom the
sound recording is credited;

c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore;

(d) the name of the person who released the sound
recording;

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement
sonore;

(e) if the service believes that a SOCAN licence is not
required, information that establishes why the licence
is not required;

e) si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est
pas requise, les renseignements permettant d’établir
qu’une licence de la SOCAN est superflue;

(f) the name of each author of the musical work;

f) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;

(g) the International Standard Recording Code (ISRC)
assigned to the sound recording;

g) le code international normalisé des enregistrements
(ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

(h) the name of the music publisher associated with the
musical work;

h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre
musicale;

(i) the International Standard Musical Work Code
(ISWC) assigned to the musical work;

i) le code international normalisé des œuvres musicales
(ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
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(j) if the sound recording is or has been released in
physical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product
Code (UPC) assigned to the album, together with the
associated disc and track numbers;

j) si l’enregistrement sonore a été publié sur support
matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des
produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;

(k) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the
file and, if applicable, the GRid of the album or bundle
in which the file was released;

k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier
et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;

(l) the running time of the file, in minutes and seconds;
and

l) la durée du fichier, en minutes et en secondes;

(m) any alternative title used to designate the musical
work or sound recording.

m) chaque variante de titre utilisée pour désigner
l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

On-Demand and Recommended Streams

Transmissions recommandées et sur demande

(2) No later than 20 days after the end of each month, any
online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 4(1) shall provide to SOCAN a report
setting out, for that month, the following information:

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service de musique en ligne qui doit payer des redevances
en vertu du paragraphe 4(1) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

(a) in relation to each file that was delivered as an ondemand or recommended stream, the required
information;

a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande ou
par recommandation, l’information requise;

(b) the number of plays of each file;
(c) the total number of plays of all files;
(d) the number of subscribers to the service during the
month and the total amounts paid by them during that
month;
(e) the number of subscribers provided with free subscriptions and the total number of plays of all files by
such subscribers as on-demand or recommended
streams;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers;
d) le nombre d’abonnés au service et le montant total
qu’ils ont versé;
e) le nombre d’abonnés dont l’abonnement est gratuit
et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers qui leur
ont été transmis sur demande ou par recommandation;
f) les revenus bruts du service pour le mois;
g) le nombre total de transmissions gratuites.

(f) the gross revenue of the service for the month; and
(g) the total number of streams provided free of charge.
Limited Downloads

Téléchargements limités

(3) No later than 20 days after the end of each month, an
online music service that offers limited downloads shall
provide to SOCAN a report setting out, for that month,

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service de musique en ligne offrant des téléchargements
limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce
mois :

(a) the identifier, number of portable limited downloads, number of other limited downloads, and number
of plays of each file that requires a SOCAN licence;
(b) the total number of portable limited downloads,
other limited downloads, and plays of files that require
a SOCAN licence;
(c) the total number of portable limited downloads,
other limited downloads, and plays of all files;

a) l’identificateur, le nombre de téléchargements limités portables, le nombre d’autres téléchargements limités et le nombre d’écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de la SOCAN;
b) le nombre total de téléchargements limités portables
et d’autres téléchargements limités et le nombre
d’écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de
la SOCAN;
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c) le nombre total de téléchargements limités portables,
d’autres téléchargements limités et d’écoutes de tous
les fichiers;
d) le nombre d’abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités portables à la fin du mois, le
nombre total d’abonnés à la fin du mois et le montant
total versé par tous les abonnés;
e) les revenus bruts du service pour le mois;
f) le nombre
gratuitement.

total

de

transmissions

fournies

Permanent Downloads

Téléchargements permanents

(4) No later than 20 days after the end of each month, an
online music service that offers permanent downloads
shall provide to SOCAN a report setting out, for that
month,

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service de musique en ligne offrant des téléchargements
permanents fournit à la SOCAN un rapport indiquant,
pour ce mois :

(a) the total number of permanent downloads
supplied;

a) le nombre total de téléchargements permanents
fournis;

(b) the total number of permanent downloads requiring a SOCAN licence supplied and the total amount
payable by subscribers for those downloads;

b) le nombre total de téléchargements permanents
nécessitant une licence de la SOCAN fournis et la
somme totale payable par les abonnés pour ces
téléchargements;

(c) with respect to each permanent download requiring
a SOCAN licence,
(i) the number of times the file was downloaded,
(ii) the number of times the file was downloaded as
part of a bundle, the identifier of each such bundle
and of the file as included in that bundle, the amount
paid by consumers for each such bundle, the share
of that amount assigned by the service to the file,
and a description of the manner in which that share
was assigned, and
(iii) the identifier and number of other permanent
downloads of the file and the amounts paid by consumers for the file, including, if the file is offered as
a permanent download at different prices from time
to time, the number of permanent downloads of the
file at each different price;
(d) the total amount paid by consumers for bundles;

c) pour chaque téléchargement permanent nécessitant
une licence de la SOCAN :
(i) le nombre de téléchargements de chaque fichier,
(ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier
faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces ensembles et de chacun de ces fichiers, le
montant payé par les consommateurs pour cet
ensemble et une description de la façon dont le service a établi la part de ce montant revenant au
fichier,
(iii) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants
payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, lorsque le fichier est offert en téléchargement
permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque différent
prix;

(e) the total amount paid by consumers for permanent
downloads;

d) la somme totale payée par les consommateurs pour
les ensembles;

(f) the gross revenue of the service for the month; and

e) la somme totale payée par les consommateurs pour
les téléchargements permanents;

(g) the total number of streams provided free of charge.

f) les revenus bruts du service pour le mois;
g) le nombre
gratuitement.

total

de

transmissions

fournies
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Free On-Demand Streams

Transmissions sur demande gratuites

(5) No later than 20 days after the end of each month, any
online music service that is required to pay royalties pursuant to subsection 4(4) shall provide to SOCAN a report
setting out, for that month,

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service de musique en ligne qui doit payer des redevances
en vertu du paragraphe 4(4) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

(a) in relation to each file that was delivered as a free
on-demand stream, the required information;

a) à l’égard de chaque fichier transmis sur demande
gratuitement, l’information requise;

(b) the number of plays of each file as a free on-demand
stream;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;

(c) the total number of plays of all files as free ondemand streams;

c) le nombre total d’écoutes de fichiers comme transmission sur demande gratuite;

(d) the number of unique visitors;

d) le nombre de visiteurs uniques;

(e) a description of the manner in which each unique
visitor is identified; and

e) une description de la façon dont chaque visiteur
unique est identifié;

(f) the number of free on-demand streams provided to
each unique visitor.

f) le nombre de transmissions sur demande gratuites
reçues par chaque visiteur unique.

(6) An online music service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 4
shall file a separate report pursuant to each subsection of
this section.

(6) Le service de musique en ligne assujetti à plus d’un
paragraphe de l’article 4 fait rapport séparément à l’égard
de chacun de ces paragraphes.

(7) An online music service that is required to pay royalties with respect to music videos shall file the required
information separately from the information dealing with
audio-only files.

(7) Le rapport visant les vidéos musicales est fourni séparément de celui pour les fichiers audio.

Payment of Royalties

Versement des redevances

7. Royalties shall be due no later than 20 days after the end
of each quarter.

7. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après
la fin du trimestre pertinent.

Adjustments

Ajustements

8. Adjustments to any information provided pursuant to
section 5 or 6 shall be provided with the next report dealing with such information.

8. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des
articles 5 ou 6 est fournie en même temps que le prochain
rapport traitant de tels renseignements.

9. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount
of royalties owed, including excess payments, as a result of
the discovery of an error or otherwise, shall be made on
the date the next royalty payment is due.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du
montant de redevances payables, y compris le trop-perçu,
qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) Any excess payment resulting from an online music
service providing incorrect or incomplete information
about a file shall be deducted from future amounts owed
for the use of works owned by the same person as the work
in that file.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en
ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets
pour un fichier est déduit des montants payables par la
suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même
personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Records and Audits

Registres et vérifications

10. (1) An online music service shall keep and preserve, for
a period of six years after the end of the month to which

10. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve,
pendant une période de six ans après la fin du mois auquel
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they relate, records from which the information set out in
sections 5 and 6 can be readily ascertained.

ils se rapportent, les registres permettant de déterminer
facilement les renseignements prévus aux articles 5 et 6.

(2) SOCAN may audit these records at any time during the
period set out in subsection (1) on reasonable notice and
during normal business hours.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment
durant la période visée au paragraphe (1) durant les
heures normales de bureau et moyennant un préavis
raisonnable.

(3) If an audit discloses that royalties due have been
understated in any quarter by more than 10 per cent, the
online music service shall pay the reasonable costs of the
audit within 30 days of the demand for such payment.

(3) Si une vérification révèle que les redevances dues ont
été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume
les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours
suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Confidentiality

Traitement confidentiel

11. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN shall
treat in confidence information received pursuant to this
tariff, unless the online music service consents in writing
to the information being treated otherwise.

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN
garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que le service de musique
en ligne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils
soient divulgués.

(2) Information referred to in subsection (1) may be
shared

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au
paragraphe (1) :

(a) in connection with the collection of royalties or the
enforcement of a tariff, with CMRRA, SODRAC or CSI;

a) à CSI, à la SODRAC ou à la CMRRA, à des fins de
perception de redevances ou d’application d’un tarif;

(b) with the Copyright Board;

b) à la Commission du droit d’auteur;

(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, once the online music service had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu une
occasion raisonnable de demander une ordonnance de
confidentialité;

(d) with any person who knows or is presumed to know
the information;
(e) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with royalty claimants; and
(f) if ordered by law.

d) à une personne qui connaît ou est présumée
connaître le renseignement;
e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour
effectuer la répartition;
f) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than an online music service or its authorized
distributors and who is not under an apparent duty of
confidentiality to the service.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non
apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces
renseignements.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

12. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is
received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal
to one per cent above the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of
Canada). Interest shall not compound.

12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
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Addresses for Notices, etc.

Adresses pour les avis, etc.

13. (1) Anything addressed to SOCAN shall be sent to
41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, email:
licence@socan.ca, fax number: 416-445-7108, or to any
other address, email address or fax number of which a service has been notified in writing.

13. (1) Toute communication adressée à la SOCAN est
expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou adresse
électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le
service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Anything that SOCAN sends to an online music service
shall be sent to the last address, email address or fax number of which SOCAN has been notified in writing.

(2) Toute communication de la SOCAN à un service de
musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou
adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur
dont la SOCAN a été avisée par écrit.

Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered
by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File
Transfer Protocol (FTP).

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être
transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier
(FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 5 and 6
shall be delivered electronically, by way of delimited text
file or in any other format agreed upon by SOCAN and the
online music service.

(2) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont
transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair
ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et
le service de musique en ligne.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the
day it was mailed.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé
avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise
à la poste.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP
est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

(5) All amounts required to be reported or paid under this
tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu
du présent tarif doit l’être en devise canadienne.

INTERNET — OTHER USES OF MUSIC

INTERNET — AUTRES UTILISATIONS DE MUSIQUE

Application

Application

1. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for
the communication to the public by telecommunication of
works in SOCAN’s repertoire, including making works
available to the public by telecommunication in a way that
allows a member of the public to have access to them from
a place and at a time individually chosen by that member
of the public, by means of certain Internet transmissions
or similar transmission facilities in the year 2018.

1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à
verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du
public par télécommunication une œuvre de manière que
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement, au moyen de certaines transmissions Internet ou autres moyens semblables, en 2018.

(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by
other applicable tariffs, including Tariffs 16 (Background
Music Suppliers), 22.A (Internet — Online Music Services), and 24 (Ringtones).

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations
assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet — Services
de musique en ligne) et 24 (Sonneries).

Definitions

Définitions

2. In this part of the tariff,

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie du tarif.

“additional information” means, in respect of each musical
work contained in a file, the following information:
(a) the musical work’s identifier;

« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec
un service en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un
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(b) the title of the musical work;
(c) the name of each author of the musical work;
(d) the name of each performer or group to whom the
sound recording is credited;
(e) the name of the person who released any sound
recording contained in the audiovisual file;
(f) the International Standard Recording Code (ISRC)
assigned to the sound recording;
(g) if the sound recording is or has been released in
physical format as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and the Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with
the associated disc and track numbers;
(h) the name of the music publisher associated with the
musical work;
(i) the International Standard Musical Work Code
(ISWC) assigned to the musical work;
(j) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the
musical work and, if applicable, the GRid of the album
in which the musical work was released;
(k) the running time of the musical work, in minutes
and seconds; and
(l) any alternative title used to designate the musical work
or sound recording; (« renseignements additionnels »)
“audio page impression” means a page impression that
allows a person to hear a sound; (« consultation de page
audio »)
“audiovisual page impression” means a page impression
that allows a person to hear and see an audiovisual work;
(« consultation de page audiovisuelle »)
“channel” means a single transmission of content other
that an “on-demand stream” or a “download” as defined in
Tariff 22.A; (« canal »)
“download” means a file intended to be copied onto an
end-user’s local storage device; (« téléchargement »)
“file” means a digital file of an audio or audiovisual work;
(« fichier »)
“identifier” means the unique identifier an online service
assigns to a file; (« identificateur »)
“Internet-related revenues” means all revenues generated
by Internet-related activities, including membership, subscription and other access fees, advertising, product
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abonnement gratuit), sauf s’il transige avec le service sur
une base ponctuelle. (“subscriber”)
« année » Année civile. (“year”)
« autre contenu » Contenu autre que le contenu payant.
(“other content”)
« canal » Transmission unique de contenu autre qu’une
« transmission sur demande » ou un « téléchargement »
tels qu’ils sont définis dans le tarif 22.A. (“channel”)
« consultation de page » Demande de télécharger une
page d’un site. (“page impression”)
« consultation de page audio » Consultation de page permettant d’entendre un son. (“audio page impression”)
« consultation de page audiovisuelle » Consultation de
page permettant d’entendre et de voir une œuvre audiovisuelle. (“audiovisual page impression”)
« contenu généré par les utilisateurs » Contenu audiovisuel placé sur un site, par une personne autre que celle qui
exploite le site, et mise à la disposition gratuite des utilisateurs. (“user-generated content”)
« contenu payant » Œuvres audiovisuelles transmises à
des utilisateurs en échange d’un paiement ou autre contrepartie. (“pay content”)
« écoute » Exécution d’une transmission sur demande.
(“play”)
« fichier » Fichier numérique de l’enregistrement sonore
d’une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale.
(“file”)
« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)
« pages visionnées » Pages conçues pour le visionnement
de contenu audiovisuel, y compris le visionnement de
pages intégrées dont l’accès provient d’un autre site.
(“watch pages”)
« programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel
distribué par Internet. (“online programming”)
« recettes d’Internet » Recettes d’une activité Internet, y
compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres, les
recettes publicitaires, les placements de produits, l’autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de
biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
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placement, promotion, sponsorship, net revenues from
the sale of goods or services and commissions on thirdparty transactions, but excluding
(a) revenues that are already included in calculating
royalties pursuant to another SOCAN tariff;
(b) revenues generated by an Internet-based activity
that is subject to another SOCAN tariff;
(c) agency commissions;
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b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
c) des commissions d’agence;
d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par l’usager;
e) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription or other authorized usage period ends; (« téléchargement limité »)

« recettes pertinentes » Tous les revenus réalisés par
toutes les visites aux pages visionnées sur un site par des
utilisateurs ayant une adresse IP canadienne, peu importe
que le contenu visionné contienne ou non des œuvres
musicales ou autre contenu audio ou encore des œuvres
musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, y
compris les frais de membre et les frais d’abonnement, les
autres frais d’accès, de publicité, de placement de produit,
de promotion, de commandite, de revenus nets de la vente
de marchandises ou de services, les commissions sur des
transactions avec des tiers, mais à l’exclusion de :

“music video” means an audiovisual representation of a
musical work, including a concert; (« vidéo musicale »)

a) revenus réalisés par la transmission de contenu
payant;

“music video service” means a website that focuses primarily on music videos; (« service de vidéo musicale »)

b) revenus déjà inclus dans le calcul des redevances
payables en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;

“on-demand stream” means a stream selected by its
recipient; (« transmission sur demande »)

c) revenus réalisés par une activité Internet assujettie à
un autre tarif de la SOCAN;

“online audiovisual service” means a service that delivers
streams or downloads of audiovisual works to end users,
other than a service that offers only streams in which the
file is selected by the service and can only be listened to at
a time chosen by the service and for which no advance
play list is published; (« service audiovisuel en ligne »)

d) commissions d’agence;

(d) the fair market value of any advertising production
services provided by the user; and
(e) network usage and other connectivity access fees;
(« recettes d’Internet »)

“online programming” means Internet-distributed audio
and audiovisual content; (« programmation en ligne »)
“other content” means content other than pay content;
(« autre contenu »)
“page impression” means a request to load a single page
from a site; (« consultation de page »)
“pay content” means audiovisual works transmitted to
end users for a fee or charge; (« contenu payant »)
“permanent download” means a download other than a
limited download; (« téléchargement permanent »)
“play” means the single performance of an on-demand
stream; (« écoute »)
“quarter” means from January to March, from April to
June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)

e) la juste valeur marchande de tout service de production de publicité offert par l’usager;
f) l’usage de réseau et autres frais d’accès connexes.
(“relevant revenues”)
« renseignements additionnels » Par rapport à chaque
œuvre musicale contenue dans un fichier, s’entend de ce
qui suit :
a) son identificateur;
b) le titre de l’œuvre musicale;
c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore;
e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel;
f) le code international normalisé des enregistrements
(ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;
g) si l’enregistrement sonore a été publié sur support
matériel comme partie d’un album, le nom,
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“recommended stream” means a stream delivered by an
information filtering system that allows the end-user to
influence the selection of the musical works delivered specifically to the end-user; (« transmission recommandée »)
“relevant revenues” means all revenues generated by all
visits to watch pages on a site by end-users having Canadian IP addresses, irrespective of whether the content
that is subject to those visits contains any musical works
or other audio content or any musical works in the repertoire of SOCAN, including membership, subscription and
other access fees, advertising, product placement, promotion, sponsorship, net revenues from the sale of goods or
services and commissions on third-party transactions, but
excluding
(a) revenues generated from the transmission of pay
content;
(b) revenues that are already included in calculating
royalties pursuant to another SOCAN tariff;
(c) revenues generated by an Internet-based activity
that is subject to another SOCAN tariff;
(d) agency commissions;
(e) the fair market value of any advertising production
services provided by the user; and
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l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que
les numéros de disque et de piste liés;
h) le nom de l’éditeur de l’œuvre musicale;
i) le code international normalisé des œuvres musicales
(ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier
et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie;
k) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre
musicale ou l’enregistrement sonore. (“additional
information”)
« service audiovisuel en ligne » Un service qui effectue des
transmissions ou des téléchargements d’œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l’exception des services offrant
uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier
est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu’au
moment déterminé par le service et pour lequel aucune
liste de diffusion n’est publiée à l’avance. (“online audiovisual service”)

(f) network usage and other connectivity access fees;
(« recettes pertinentes »)

« service de contenu généré par les utilisateurs » Un service audiovisuel en ligne qui transmet surtout du contenu
généré par les utilisateurs. (“user-generated content
service”)

“site” means a collection of pages accessible via a common
root URL; (« site »)

« service de vidéo musicale » Un site dont le contenu principal est la vidéo musicale. (“music video service”)

“SOCAN repertoire use” means the share of total transmission time, excluding music used in interstitial programming such as commercials, public service announcements and jingles, that uses the works in the SOCAN
repertoire; (« utilisation du répertoire SOCAN »)

« site » Ensemble de pages accessible par le truchement
d’une adresse URL commune. (“site”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la
mémoire locale d’un consommateur. (“download”)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a
local storage medium or device only to the extent required
to allow listening to the file at substantially the same time
as when the file is transmitted; (« transmission »)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une
technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement ou une autre période d’usage prend fin. (“limited
download”)

“subscriber” means an end-user with whom an online
service or its authorized distributor has entered into a
contract for service, other than on a transactional perdownload or per-stream basis, whether for a fee, for other
consideration or free of charge, including pursuant to a
free subscription; (« abonné »)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre
qu’un téléchargement limité. (“permanent download”)

“user-generated content” means audiovisual content
posted to a site by a person other than the operator of the
site and available for free viewing by end-users; (« contenu
généré par les utilisateurs »)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la
mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure
nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au
moment où il est livré. (“stream”)
« transmission recommandée » Transmission effectuée
par un système informatique de filtration d’information
qui présente à l’usager du contenu destiné à lui être d’intérêt. (“recommended stream”)

2017-04-29 Supplement to the Canada Gazette

“user-generated content service” means an online audiovisual service that transmits predominantly usergenerated content; (« service de contenu généré par les
utilisateurs »)
“watch pages” means pages designed for viewing audiovisual content, including viewing of embedded pages
accessed from another site; (« pages visionnées »)
“year” means a calendar year. (« année »)
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« transmission sur demande » Transmission choisie par
son destinataire. (“on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à
septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)
« utilisation du répertoire SOCAN » Proportion du temps
total de transmission utilisant des œuvres du répertoire
de la SOCAN, à l’exclusion de la musique incorporée dans
la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d’intérêt public et les ritournelles.
(“SOCAN repertoire use”)
« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d’une
œuvre musicale, y compris un concert. (“music video”)

B. Commercial Radio, Satellite Radio and Pay Audio

B. Radio commerciale, radio par satellite et services
sonores payants

3. (1) The royalties payable for the communication of
audio works on the Internet by a broadcaster that is subject to Tariff 1.A (Commercial Radio) or the Pay Audio
Tariff are as follows:

3. (1) La redevance payable pour la communication
d’œuvres audio par l’entremise d’Internet par un radiodiffuseur assujetti au tarif 1.A (Radio commerciale) ou au
tarif pour les Services sonores payants est :

A×B×C
where
(A) is the rate applicable to the broadcaster pursuant to
the above-referenced tariffs,
(B) is the broadcaster’s Internet-related revenues, and
(C) is the ratio of audio page impressions containing
advertising to all page impressions containing advertising, if that ratio is available, and 1.0 if not.

A×B×C
étant entendu que
(A) représente le taux applicable au radiodiffuseur en
vertu des tarifs mentionnés dans le paragraphe liminaire du présent article,
(B) représente les recettes d’Internet du radiodiffuseur,
(C) représente le rapport entre les consultations de
pages audio contenant de la publicité et toutes les
consultations de pages contenant de la publicité, si ce
rapport est disponible, ou 1,0 s’il ne l’est pas.

(2) The royalties payable for the communication of audio
works by a satellite radio service that is subject to Tariff 25
are 10 per cent of the satellite radio service’s Internetrelated revenues if the service offers on-demand streams,
8 per cent if the streams are all recommended streams, or
4.26 per cent if the service online only offers simulcasts.

(2) La redevance payable pour la communication d’œuvres
audio par un service de radio par satellite assujetti au
tarif 25 est 10 pour cent des recettes d’Internet du service
s’il offre des transmissions sur demande, 8 pour cent si
les transmissions sont des transmissions recommandées
ou 4,26 pour cent si le service en ligne offre seulement des
diffusions simultanées de son signal satellite.

C. Other Audio Websites

C. Autres sites Web audio

4. (1) The royalties payable by a site ordinarily accessed to
listen to audio-only content, other than a site subject to
sections 3, 5-8 or to SOCAN Tariff 1.B or 22.A, are

4. (1) La redevance payable par un site habituellement
visité pour écouter un contenu exclusivement audio, autre
qu’un site assujetti aux articles 3, 5 à 8 ou aux tarifs 1.B
ou 22.A de la SOCAN, est :

A × B × [1 – (C × D)]
where
(A) is 2.0 per cent of the site’s Internet-related revenues
if the SOCAN repertoire use is 20 per cent or less,
5.5 per cent if the use is between 20 and 80 per cent and
7.0 per cent if the use is 80 per cent or more,

A × B × [1 − (C × D)]
étant entendu que
(A) représente 2,0 pour cent des recettes d’Internet du
site si l’utilisation du répertoire SOCAN est 20 pour
cent ou moins, 5,5 pour cent si l’utilisation est entre 20
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(B) is the ratio of audio page impressions containing
advertising to all page impressions containing advertising, if that ratio is available, and 1.0 if not,
(C) is 0.95 for a Canadian site and 1 for any other site,
and
(D) is
(i) the ratio of non-Canadian page impressions containing advertising to all page impressions containing advertising, if that ratio is available, and
(ii) if not, 0 for a Canadian site and 0.9 for any other
site,
subject to a minimum fee of $37 per year if the combined
SOCAN repertoire use on the site is 20 per cent or less,
$104 if the combined use is between 20 and 80 per cent,
and $132 if the combined use is 80 per cent or more.
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et 80 pour cent et 7,0 pour cent si l’utilisation est 80 pour
cent ou plus,
(B) représente le rapport entre les consultations de
pages audio contenant de la publicité et toutes les
consultations de pages contenant de la publicité, si ce
rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 dans le cas
contraire,
(C) représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout
autre site,
(D) représente
(i) le rapport entre les consultations de pages contenant de la publicité provenant d’ailleurs qu’au
Canada et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la
SOCAN,
(ii) dans le cas contraire, 0 pour un site canadien
et 0,9 pour tout autre site,
sous réserve d’une redevance minimale de 37 $ par année
si l’utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le site
est 20 pour cent ou moins, 104 $ si l’utilisation combinée
est entre 20 et 80 pour cent et 132 $ si l’utilisation combinée est 80 pour cent ou plus.

(2) For the purposes of subsection (1), the applicable rate
shall be determined by using the channel’s SOCAN repertoire use for revenues that are tracked on a per-channel
basis, and by using the combined SOCAN repertoire use of
all channels for all other revenues.

(2) Aux fins du paragraphe (1), le taux applicable est en
fonction de l’utilisation du répertoire SOCAN du canal
pour les recettes attribuables à un canal et de l’utilisation
combinée du répertoire SOCAN sur tous les canaux pour
les autres recettes.

D.1 Audiovisual Content

D.1 Contenu audiovisuel

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: There is uncertainty
concerning the implications of a reported arrangement
between the CBC, the National Hockey League (NHL) and
the broadcaster Rogers in relation to television broadcasts
of NHL hockey games as of the 2014-2015 season. Pending
clarification of those issues and their potential impact on
SOCAN’s television tariffs, SOCAN files with the Copyright Board Tariffs 2.A (Commercial Television Stations), 2.D (CBC Television), 17 (Specialty, Pay and Other
Television Services), 22.D (Internet — Audiovisual Content) and 22.E (Internet — Canadian Broadcasting Corporation), in the form proposed herein, but reserves the
right to propose changes as may be justified as a consequence of discussions between the parties and/or the
hearing process before the Board, if necessary. These tariffs are also filed without prejudice to SOCAN’s right to
propose changes as may be justified as a consequence of
the CRTC’s ongoing regulatory examination of the Canadian television industry (“Let’s talk TV”).]

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d’une entente signalée
entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de
hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans
l’attente de clarifications de ces questions et de leur impact
potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci
dépose auprès de la Commission du droit d’auteur les
tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC
télévision), 17 (Services de télévision payante, services
spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société
Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le
droit de proposer tout changement justifié à la suite de
discussions entre les parties et/ou du processus d’audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs
sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN
d’effectuer tout changement justifié en conséquence de
l’examen réglementaire de l’industrie de la télévision par
le CRTC (« Parlons télé »).]
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5. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for
the communication to the public by telecommunication of
works in SOCAN’s repertoire in connection with audiovisual content for the year 2018.

5. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à
verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN
dans le cadre de contenu audiovisuel pour l’année 2018.

(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by
other applicable tariffs, including

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations
assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN
visant :

(a) SOCAN tariffs for Online Music Services (Tariff 22.A as Certified by the Board for the years 1996 to
2006 and 2007 to 2010; and Proposed by SOCAN for the
years 2011 to 2018);
(b) Game Sites (SOCAN Tariff 22.G as Certified by the
Board for the years 1996 to 2006; and Proposed by
SOCAN for the years 2007-2008 [Proposed Tariff 22.6],
2009-2012 [Proposed Tariff 22.F], 2013 [Proposed Tariff 22.H]) and 2014-2018 [Proposed Tariff 22.G]; and
(c) User-Generated Content (Tariff 22.D.2 as Certified
by the Board for the years 2007-2013; and Proposed by
SOCAN for the years 2014-2018).

a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et
2007 à 2010; et proposé par la SOCAN pour les
années 2011 à 2018);
b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006; et proposé par la
SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6],
2009-2012 [projet de tarif 22.F], 2013 [projet de
tarif 22.H]) et 2014 à 2018 [projet de tarif 22.G];
c) le contenu généré par les utilisateurs (tarif 22.D.2 tel
qu’il est homologué par la Commission pour les années
2007 à 2013; et proposé par la SOCAN pour les années
2014 à 2018).

Royalties

Redevances

(3) The royalties payable for the communication of an
audiovisual program containing one or more musical
works requiring a SOCAN licence shall be as follows:

(3) La redevance payable pour la communication d’une
émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre
musicale nécessitant une licence de la SOCAN est comme
suit :

(a) For a service that charges per program fees to endusers: 3.0 per cent of the amounts paid by end users,
subject to a minimum of 1.3¢ per program;
(b) For a service that offers subscriptions to endusers: 3.0 per cent of the amounts paid by subscribers,
subject to a minimum monthly fee of 19.5¢ per subscriber. In the case of a single, initial free trial of up to
31 days in any 12-month period offered to induce a prospective subscriber to enter into a paid subscription,
there shall be no royalty fee payable;
(c) For a service that receives Internet-related revenues
in connection with its communication of audiovisual
programs, the royalty calculation shall be as follows:
3.0% × A × B × (1 − C)
where
(A) is the service’s Internet-related revenues,
(B) is the ratio of audiovisual page impressions containing advertising to all page impressions containing advertising, if available, and if not, 1.0,
(C) is
(i) 0 for a Canadian service,

a) Pour un service qui perçoit des frais par émission :
3,0 pour cent des montants versés par les utilisateurs
du service, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par
émission;
b) Pour un service qui offre des abonnements : 3,0 pour
cent des montants versés par les abonnés, sujet à un
minimum mensuel de 19,5 ¢ par abonné. Dans le cas
d’un unique et premier essai gratuit d’une durée d’au
plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire à un
abonnement payant, aucune redevance n’est dûe;
c) Pour un service avec recettes d’Internet dans le cadre
de ses communications d’émissions audiovisuelles, la
redevance est calculée comme suit :
3,0 % × A × B × (1 – C)
étant entendu que
(A) représente les recettes d’Internet du service,
(B) représente le rapport entre les consultations de
pages audiovisuelles contenant de la publicité et
toutes les consultations de pages contenant de la
publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0
dans le cas contraire,
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(ii) for any other service, the ratio of non-Canadian
page impressions containing advertising to all
page impressions containing advertising, if that
ratio is available, and if not, 0.9;
(d) A service with revenues from more than one of the
categories in above-mentioned paragraphs (a), (b)
and (c) shall pay royalties in accordance with each
applicable paragraph, but the calculation in paragraph (c) shall exclude any fees charged to end-users
pursuant to paragraphs (a) and (b), and the related
page impressions; and
(e) To the extent a service displays content and measures user “impressions” of such content in units other
than single Internet Web pages, it shall be acceptable to
treat impressions of such units as “page impressions”
as long as the same unit measure is used in the numerator and denominator of part “B” of the royalty formula
in paragraph (c).
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(C) représente :
(i) 0 pour un service canadien,
(ii) pour tout autre service, le rapport entre les
consultations de pages contenant de la publicité
provenant d’ailleurs qu’au Canada et toutes les
consultations de pages contenant de la publicité,
si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 0,9 s’il ne
l’est pas;
d) Un service avec revenus en provenance de plus d’une
des catégories aux alinéas a), b) et c) verse des redevances selon chacun des alinéas applicables, mais le
calcul à l’alinéa c) exclut les montants perçus des utilisateurs en vertu des alinéas a) et b), ainsi que les
consultations de pages afférentes;
e) Dans la mesure où un service affiche un contenu et
mesure les « consultations » par les utilisateurs de ce
contenu dans des unités autres que des pages uniques
de sites Internet, les consultations de ces unités pourront être traitées comme des « consultations de pages »
pourvu que les mêmes unités soient utilisées au numérateur et au dénominateur de la partie « B » de la formule de redevances de l’alinéa c).

(4) A non-commercial service with no revenue shall pay an
annual fee of $25.00.

(4) Un service non commercial sans revenus verse une
somme annuelle de 25,00 $.

(5) In the case of a music video service, SOCAN Tariff 22.A
shall apply.

(5) Dans le cas d’un service de vidéo musicale, le tarif 22.A
de la SOCAN s’applique.

D.2 User-Generated Content

D.2 Contenu généré par les utilisateurs

6. (1) This part of Tariff 22 sets the royalties to be paid for
the communication to the public by telecommunication of
works in SOCAN’s repertoire in connection with the operation of a user-generated content service for the year 2018.

6. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à
verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN
dans le cadre de l’exploitation d’un service de contenu
généré par les utilisateurs pour l’année 2018.

(2) This part of the tariff does not apply to uses covered by
other applicable tariffs, including

(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations
assujetties à un autre tarif, dont les tarifs de la SOCAN
visant :

(a) SOCAN tariffs for Online Music Services (Tariff 22.A as Certified by the Board for the years 1996 to
2006 and 2007 to 2010; and Proposed by SOCAN for the
years 2011 to 2018), other than the transmission of
music videos, which are covered by this Tariff;
(b) Game Sites (SOCAN Tariff 22.G as Certified by the
Board for the years 1996 to 2006; and Proposed by
SOCAN for the years 2007-2008 [Proposed Tariff 22.6],
2009-2012 [Proposed Tariff 22.F], 2013 [Proposed Tariff 22.H]) and 2014-2018 [Proposed Tariff 22.G]; and
(c) Online Audiovisual Services (SOCAN Tariff 22.D.1
as Certified by the Board for the years 2007-2013; and
Proposed by SOCAN for the years 2014-2018).

a) les services de musique en ligne (tarif 22.A homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006 et
2007 à 2010; et proposé par la SOCAN pour les
années 2011 à 2018), autres que la transmission de
vidéoclips, visés par le présent tarif;
b) les sites de jeux (tarif 22.G homologué par la Commission pour les années 1996 à 2006; et proposé par la
SOCAN pour les années 2007-2008 [projet de tarif 22.6],
2009-2012 [projet de tarif 22.F], 2013 [projet de
tarif 22.H] et 2014 à 2018 [projet de tarif 22.G]);
c) les services audiovisuels en ligne (tarif 22.D.1 tel
qu’homologué par la Commission pour les

2017-04-29 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

74

années 2007-2013; et proposé par la SOCAN pour les
années 2014 à 2018).
Royalties

Redevances

(3) The royalty payable to SOCAN for the communication
of audiovisual programs, including but not limited to
music videos, by a user-generated content service shall
be 3.0 per cent of the service’s relevant revenues. A noncommercial service with no revenue shall pay an annual
fee of $25.00.

(3) La redevance payable à la SOCAN pour la communication d’une émission audiovisuelle, y compris de vidéoclips, par un service de contenu généré par les utilisateurs
est 3,0 pour cent des recettes pertinentes du service. Un
service non commercial sans revenus verse une redevance
annuelle de 25,00 $.

E. Canadian Broadcasting Corporation

E. Société Radio-Canada

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: There is uncertainty
concerning the implications of a reported arrangement
between the CBC, the National Hockey League (NHL) and
the broadcaster Rogers in relation to television broadcasts
of NHL hockey games as of the 2014-2015 season. Pending
clarification of those issues and their potential impact on
SOCAN’s television tariffs, SOCAN files with the Copyright Board Tariffs 2.A (Commercial Television Stations),
2.D (CBC Television), 17 (Specialty, Pay and Other Television Services), 22.D (Internet — Audiovisual Content)
and 22.E (Internet — Canadian Broadcasting Corporation), in the form proposed herein but reserves the right to
propose changes as may be justified as a consequence of
discussions between the parties and/or the hearing process before the Board, if necessary. These tariffs are also
filed without prejudice to SOCAN’s right to propose changes as may be justified as a consequence of the CRTC’s
ongoing regulatory examination of the Canadian television industry (“Let’s talk TV”).]

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d’une entente signalée
entre la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport à la télédiffusion de matches de
hockey de la LNH à compter de la saison 2014-2015. Dans
l’attente de clarifications de ces questions et de leur impact
potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci
dépose auprès de la Commission du droit d’auteur les
tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC
télévision), 17 (Services de télévision payante, services
spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société
Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le
droit de proposer tout changement justifié à la suite de
discussions entre les parties et/ou du processus d’audience devant la Commission, le cas échéant. Ces tarifs
sont aussi déposés sous réserve du droit de la SOCAN
d’effectuer tout changement justifié en conséquence de
l’examen réglementaire de l’industrie de la télévision par
le CRTC (« Parlons télé »).]

7. (1) The royalties payable by the Canadian Broadcasting
Corporation are as follows:

7. (1) La redevance payable par la Société Radio-Canada
est :

(a) For the audiovisual service “www.tou.tv” and any
similar online audiovisual service that may be launched
by the Corporation during the term of this tariff (collectively “tou.tv”):

a) Pour le service audiovisuel « www.tou.tv » et tout
autre service en ligne audiovisuel semblable pouvant
être exploité par la Société pendant le terme du présent
tarif (ensemble, « tou.tv ») :

A×B
where

A×B
étant entendu que

(A) is 2.1 per cent of tou.tv’s Internet-related revenues, and

(A) représente 2,1 pour cent des recettes d’Internet
de tou.tv,

(B) is the ratio of audio page impressions containing
advertising to all page impressions containing
advertising relating to tou.tv, if that ratio is available, and 1.0 if not.

(B) représente le rapport entre les consultations de
pages audio contenant de la publicité et toutes les
consultations de pages contenant de la publicité, si
ce rapport est disponible, et 1,0 s’il ne l’est pas.

(b) For the online audio and audiovisual services
“cbcmusic.ca” and “espace.mu” (and any similar music

b) Pour les services en ligne audio et audiovisuel
« cbcmusic.ca » et « espace.mu » (et tout autre service
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intensive online services that may be launched by the
Corporation), the royalties payable in a month shall be
A×B
C
where
(A) is 10 per cent of the Internet-related revenues of
the service for the month,
(B) is the number of plays of files requiring a SOCAN
licence during the month, and
(C) is the number of plays of all files during the
month,
subject to a minimum fee of 0.25¢ per stream.
(c) For the Corporation’s transmissions of online programming other than that to which paragraphs 6(1)(a)
and (b) apply:
A×B
where
(A) is 10 per cent of the total amount payable
by the Corporation pursuant to Tariffs 1.C (Radio —
Canadian Broadcasting Corporation) and 2.D (Television — Canadian Broadcasting Corporation) or an
agreement with SOCAN, and
(B) is the ratio of audio page impressions containing
advertising to all page impressions containing
advertising relating to the online programming, if
that ratio is available, and 1.0 if not.
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en ligne de musique intensive pouvant être exploité par
la Société), la redevance payable dans un mois est
comme suit :
A×B
C
étant entendu que
(A) représente 10 pour cent des recettes d’Internet
du service pour le mois,
(B) représente le nombre d’écoutes de tout fichier
nécessitant une licence de la SOCAN pendant le
mois,
(C) représente le nombre d’écoutes de tous les
fichiers pendant le mois,
sous réserve
transmission.

d’un

minimum

de

0,25 ¢

par

c) Pour les transmissions de programmation de la
Société autre que celle prévue aux alinéas 6(1)a) et b) :
A×B
étant entendu que
(A) représente 10 pour cent du montant total payable
par la Société en vertu des tarifs 1.C (Radio — Société
Radio-Canada) et 2.D (Télévision — Société RadioCanada) ou d’une entente avec la SOCAN,
(B) représente le rapport entre les consultations de
pages audio contenant de la publicité et toutes les
consultations de pages contenant de la publicité, si
ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 s’il ne l’est
pas.

G. Game Sites

G. Sites de jeux

8. (1) The royalties payable by a site ordinarily accessed to
play games, including gambling, other than a site subject
to sections 3 to 6, are

8. (1) La redevance payable par un site habituellement
visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris
les jeux de hasard, autre qu’un site assujetti aux articles 3
à 6, est :

A × B × (1 – C)
where
(A) is 3.0 per cent of the service’s Internet-related
revenues,
(B) is the ratio of audiovisual page impressions containing advertising to all page impressions containing
advertising, if that ratio is provided to SOCAN, and 1.0
if not, and
(C) is
(i) 0 for a Canadian service, and

A × B × (1 – C)
étant entendu que
(A) représente 3,0 pour cent des recettes d’Internet du
site,
(B) représente le rapport entre les consultations de
pages audio contenant de la publicité et toutes les
consultations de pages contenant de la publicité, si ce
rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 s’il ne l’est pas,
(C) représente :
(i) 0 pour un site canadien,
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(ii) for any other service, the ratio of nonCanadian page impressions to all page impressions,
if that ratio is available, and 0.9 if not,
subject to a minimum fee of $25 per year.
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(ii) pour tout autre site, le rapport entre les consultations de pages provenant d’ailleurs qu’au Canada et
toutes les consultations de pages, si ce rapport est
fourni à la SOCAN, et 0,9 s’il ne l’est pas,
sous réserve d’une redevance minimale de 25 $ par année.

(2) Notwithstanding subsection (1), the royalty rate is
1.5 per cent of Internet-related revenues generated by any
game containing less than 20 per cent music use for which
a licence is required from SOCAN, if the service retains
and makes available to SOCAN the records necessary to
determine the level of music use in question.

(2) Malgré le paragraphe (1), le taux de redevance est de
1,5 pour cent des recettes d’Internet générées par un jeu
dont le contenu musical représente moins de 20 pour cent
de sa durée totale et requiert une licence de la SOCAN, si
le service conserve et met à la disposition de la SOCAN les
informations nécessaires pour établir le taux d’usage en
question.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Reporting Requirements: Service Identification

Exigences de rapport : coordonnées des services

9. (1) No later than the earlier of 20 days after the end of
the first month during which a service communicates a
file requiring a SOCAN licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to SOCAN the following information:

9. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois
durant lequel un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui où le
service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service
fournit à la SOCAN les renseignements suivants :

(a) the name of the person who operates the service,
including
(i) the name of a corporation and a mention of its
jurisdiction of incorporation,
(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship, or
(iii) the names of the principal officers of any other
service,
together with any other trade name under which the
service carries on business;
(b) the address of its principal place of business;
(c) the name, address and email of the persons to be
contacted for the purposes of notice, for the exchange
of data and for the purposes of invoicing, and
payments;
(d) the name and address of any authorized distributor;
and
(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet site at or through which the service is or will be
offered.

a) le nom de la personne qui exploite le service, y
compris :
(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société
à propriétaire unique, ou
(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas
de tout autre service,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait
affaire;
b) l’adresse de sa principale place d’affaires;
c) les coordonnées, courriel compris, des personnes
avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis,
d’échange de données, de facturation et de paiement;
d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à
partir duquel le service est ou sera offert.

Sales Reports

Rapports de ventes

On-Demand Streams

Transmissions sur demande

(2) No later than 20 days after the end of each month, any
service that provides on-demand streams shall provide to

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service qui offre des transmissions fournit à la SOCAN un
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SOCAN a report setting out, for that month, in relation to
each file that was delivered as an on-demand stream, the
following information:
(a) the title of the program and/or series, episode
name, number and season and any other information
that would assist SOCAN in identifying the file;
(b) the number of plays of each file;
(c) the number of plays of all files;
(d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the file;
(e) in the case of a translated program, the title in the
language of its original production; and
(f) the additional information as defined in section 2.
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rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier
transmis sur demande, les renseignements suivants :
a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le
numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;
b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers;
d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;
e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la
langue de production originale;
f) les renseignements additionnels à l’article 2.

(3) If the service offers subscriptions in connection with
its provision of on-demand streams, the service shall provide the following information:

(3) Si le service offre des abonnements dans le cadre de
ses transmissions, le service fournit les renseignements
suivants :

(a) the number of subscribers to the service at the end
of the month and the total amounts paid by them during that month; and

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le
total des montants payés par eux pendant ce mois;

(b) the number of subscribers provided with free trial
subscriptions and the total number of plays of all files
by such subscribers as on-demand streams.

b) le nombre d’abonnés avec abonnements gratuits et
le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces
abonnés à titre de transmissions sur demande.

(4) If the service claims that a SOCAN licence is not
required for a file, the service shall provide information
that establishes why the licence is not required.

(4) Si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas
requise, le service fournit les renseignements permettant
d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue.

Limited Downloads

Téléchargements limités

(5) No later than 20 days after the end of each month, any
service that provides limited downloads of files shall provide to SOCAN a report setting out, for that month,

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service offrant des téléchargements limités de fichiers
fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :

(a) the number of limited downloads of each file and
the amounts paid by end users for the file, including, if
the file is offered as a limited download at different
prices from time to time, the number of limited downloads at each different price;

a) le nombre de téléchargements limités de chaque
fichier et les montants payés par les consommateurs
pour le fichier, y compris, si le fichier est offert à titre de
téléchargement limité à différents prix de temps à
autre, le nombre de téléchargements limités à chaque
prix offert;

(b) the total number of limited downloads supplied;
and

b) le nombre total de téléchargements limités fournis;

(c) the total amount paid by end users for limited
downloads.

c) le montant total payé par les consommateurs pour
les téléchargements limités.

(6) No later than 20 days after the end of each month, any
service that provides limited downloads shall provide to
SOCAN a report setting out, for that month, in relation to

(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service qui offre des téléchargements limités fournit à la
SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque
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each file that was delivered as a limited download, the following information:

fichier transmis à titre de téléchargement limité, les renseignements suivants :

(a) the title of the program and/or series, episode name
and number, season and any other information that
would assist SOCAN in identifying the file;

a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le
numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;

(b) the number of plays of each file;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;

(c) the number of plays of all files;

c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers;

(d) the International Standard Audiovisual Number
(ISAN) assigned to the file;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;

(e) in the case of a translated program, the title in the
language of its original production; and

e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la
langue de production originale;

(f) the additional information as defined in section 2.

f) les renseignements additionnels prévus à l’article 2.

(7) If the service offers subscriptions in connection with
its provision of limited downloads, the service shall provide the following information:

(7) Si le service offre des abonnements dans le cadre de
téléchargements limités, le service fournit les renseignements suivants :

(a) the number of subscribers to the service at the end
of the month and the total amounts paid by them during that month; and

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le
total des montants payés par eux pendant ce mois;

(b) the number of subscribers provided with free trial
subscriptions and the total number of plays of all files
by such subscribers as limited downloads.

b) le nombre d’abonnés avec abonnements gratuits et
le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces
abonnés à titre de téléchargements limités.

(8) If the service claims that a SOCAN licence is not
required for a file, the service shall provide information
that establishes why the licence is not required.

(8) Si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas
requise, le service fournit les renseignements permettant
d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue.

Permanent Downloads

Téléchargements permanents

(9) No later than 20 days after the end of each month, any
service that provides permanent downloads of files shall
provide to SOCAN a report setting out, for that month,

(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service offrant des téléchargements permanents de
fichiers fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce
mois :

(a) the number of permanent downloads of each file
and the amounts paid by end users for each file, including, if the file is offered as a permanent download at
different prices from time to time, the number of
permanent downloads at each different price;
(b) the total number of permanent downloads supplied; and
(c) the total amount paid by end users for permanent
downloads.

(10) No later than 20 days after the end of each month, any
service that provides permanent downloads shall provide
to SOCAN a report setting out, for that month, in relation

a) le nombre de téléchargements permanents de
chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, si le fichier est offert
à titre de téléchargement permanent à différents prix
de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents à chaque prix offert;
b) le nombre total de téléchargements permanents
fournis;
c) le montant total payé par les consommateurs pour
les téléchargements permanents.
(10) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service qui offre des téléchargements permanents fournit
à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour
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to each file that was delivered as a permanent download,
the following information:

chaque fichier transmis à titre de téléchargement permanent, les renseignements suivants :

(a) the title of the program and/or series, episode name
and number, season and any other information that
would assist SOCAN in identifying the file;

a) le titre de l’émission et/ou de la série, le nom et le
numéro de l’épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;

(b) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) assigned to the file;

b) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;

(c) in the case of a translated program, the title in the
language of its original production; and

c) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la
langue de production originale;

(d) the additional information as defined in section 2.

d) les renseignements additionnels prévus à l’article 2.

(11) If the service offers subscriptions in connection with
its provision of permanent downloads, the service shall
provide the following information:

(11) Si le service offre des abonnements dans le cadre de
téléchargements permanents, le service fournit les renseignements suivants :

(a) the number of subscribers to the service at the end
of the month and the total amounts paid by them during that month; and

a) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le
total des montants payés par eux pendant ce mois;

(b) the number of subscribers provided with free trial
subscriptions and the total number of downloads of all
files by such subscribers.

b) le nombre d’abonnés avec abonnements gratuits et
le nombre total de téléchargements de tous les fichiers
audiovisuels par ces abonnés.

(12) If the service claims that a SOCAN licence is not
required for a file, the service shall provide information
that establishes why the licence is not required.

(12) Si le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est
pas requise, le service fournit les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SOCAN est superflue.

Page Impressions for Services with Internet-Related
Revenues

Consultations de page pour services ayant des
recettes d’Internet

(13) No later than 20 days after the end of each month, any
service that is required to pay royalties pursuant to paragraph 5(3)(c) shall provide to SOCAN the following
information:

(13) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un
service qui doit remettre des redevances en vertu de l’alinéa 5(3)c) fournit à la SOCAN les renseignements
suivants :

(a) the service’s Internet-related revenues;

a) les recettes d’Internet du service;

(b) the ratio of audio or audiovisual page impressions
containing advertising to all page impressions containing advertising, if available;

b) le rapport entre les consultations de pages audio ou
audiovisuelles contenant de la publicité et toutes les
consultations de pages contenant de la publicité, si ce
rapport est disponible;

(c) in the case of a non-Canadian service, the ratio of
non-Canadian page impressions to all page impressions, if that ratio is available;
(d) whether the service is a music video service or any
other service; and
(e) the information described in subsections 9(2)
to 9(11), if applicable and on the same basis as described in those subsections (i.e. if available where so
indicated).

c) pour un service non canadien, le rapport entre les
consultations de pages provenant d’ailleurs qu’au
Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible;
d) si le service est un service de vidéo musicale ou tout
autre service;
e) les renseignements prévus aux paragraphes 9(2)
à 9(11), tels qu’ils sont applicables et tels qu’ils sont
décrits dans ces paragraphes (c’est-à-dire s’ils sont disponibles lorsque cela est indiqué).

2017-04-29 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada

80

(14) A service that is required to pay royalties pursuant to
more than one subsection of section 5 shall file a separate
report pursuant to each subsection of this section.

(14) Un service devant verser des redevances en vertu de
plus d’un des paragraphes de l’article 5 fournit à la SOCAN
un rapport individuel pour chacun des paragraphes
applicables.

Calculation and Payment of Royalties

Calcul et versement des redevances

10. Royalties shall be due no later than 20 days after the
end of each month.

10. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours
après la fin de chaque mois.

Adjustments

Ajustements

11. Adjustments to any information provided pursuant to
sections 3 to 9 shall be provided with the next report dealing with such information.

11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des
articles 3 à 9 est fournie en même temps que le prochain
rapport traitant de tels renseignements.

12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the
amount of royalties owed, including excess payments, as a
result of the discovery of an error or otherwise, shall be
made on the date the next royalty payment is due.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du
montant de redevances payables, y compris le trop-perçu,
qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) Any excess payment resulting from an online audiovisual service providing incorrect or incomplete information
about a file shall be deducted from future amounts owed
for the use of works owned by the same person as the work
in that file.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en
ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets
pour un fichier est déduit des montants payables par la
suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même
personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Records and Audits

Registres et vérifications

13. (1) A service shall keep and preserve, for a period of six
years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 3 to 9
can be readily ascertained.

13. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de
six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les
registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 à 9.

(2) SOCAN may audit these records at any time during the
period set out in subsection (1) on reasonable notice and
during normal business hours.

(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment
durant la période visée au paragraphe (1) durant les
heures normales de bureau et moyennant un préavis
raisonnable.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more
than 10 per cent, the online music service shall pay the
reasonable costs of the audit within 30 days of the demand
for such payment.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification
révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de
plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de
la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle
on lui en fait la demande.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing
as a result of an error or omission on the part of SOCAN
shall not be taken into account.

(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte
tout montant dû en conséquence d’une erreur ou d’une
omission de la SOCAN.

Confidentiality

Traitement confidentiel

14. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN, the service and its authorized distributors shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless
the disclosing party consents in writing to the information
being treated otherwise.

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN,
le service et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne
consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.
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(2) Information referred to in subsection (1) may be
shared
(a) between the service and its authorized distributors
in Canada;
(b) with the Copyright Board;
(c) in connection with proceedings before the Board,
once the service has had a reasonable opportunity to
request a confidentiality order;
(d) with any person who knows or is presumed to know
the information;
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(2) Les parties peuvent faire part des renseignements visés
au paragraphe (1) :
a) entre le service et son distributeur autorisé;
b) à la Commission du droit d’auteur;
c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service a eu une occasion raisonnable
de demander une ordonnance de confidentialité;
d) à une personne qui connaît ou est présumée
connaître le renseignement;

(e) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with royalty claimants; and

e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour
effectuer la répartition;

(f) if required by law.

f) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that must
be provided pursuant to section 70.11 of the Copyright
Act.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être remis en vertu de l’article 70.11 de
la Loi sur le droit d’auteur.

Tariff No. 23

Tarif no 23

HOTEL AND MOTEL IN-ROOM SERVICES

SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL
ET DE MOTEL

Definitions

Définitions

1. In this tariff, “mature audience film” means an audiovisual work that has sexual activity as its primary component and that is separately marketed as adult
entertainment.

1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend
d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter
des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché
en tant que divertissement pour adultes.

Application and Royalties

Application et redevances

2. For a licence to communicate to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in the
years 2018 to 2020, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of hotel or motel in-room audiovisual or
musical services, the total fees payable shall be
(a) 1.25 per cent of the fees paid by guests to view
audiovisual works other than mature audience films;

2. Pour une licence permettant la communication au
public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2018 à 2020, de l’une
ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de
la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels
ou musicaux offerts dans une chambre d’hôtel ou de
motel, le montant total des redevances est le suivant :

(b) 0.3125 per cent of the fees paid by guests to view
mature audience films containing any work in respect
of which a SOCAN licence is required; and

a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client
pour visionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un
film pour adultes;

(c) 5.5 per cent of the revenues of the provider of any
musical service.

b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client
pour visionner un film pour adultes qui contient une
œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;
c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d’un service
musical.
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Payment and Reporting Requirements

Obligations de paiement et de rapport

3. Royalties shall be due no later than 60 days after the end
of each quarter. The payment shall be accompanied by a
report showing, with respect to the relevant quarter,

3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après
la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné
d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

(a) for audiovisual works other than mature audience
films,

a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les
films pour adultes :

(i) the fees paid by guests to view the audiovisual
content, and

(i) les sommes versées par des clients pour visionner
le contenu audiovisuel,

(ii) the individual titles of the audiovisual works
used during the quarter;

(ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant
le trimestre;

(b) for mature audience films,
(i) the fees paid by guests to view the films,
(ii) a list of individual titles of the films used during
the quarter, indicating which films did not contain
any work in respect of which a SOCAN licence is
required, and
(iii) if a film does not contain any work in respect of
which a SOCAN licence is required, documentation
establishing that no such works were used; and
(c) for musical services,
(i) the fees paid by guests to use the service,
(ii) the revenues of the provider of the service, and
(iii) the Universal Product Code (UPC) and the
International Standard Recording Code (ISRC) of
the recordings used in providing the service.

b) à l’égard des films pour adultes :
(i) les sommes versées par des clients pour visionner
un film,
(ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec
une indication des films ne contenant aucune œuvre
nécessitant une licence de la SOCAN,
(iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas;
c) à l’égard des services musicaux :
(i) les sommes versées par des clients pour utiliser le
service,
(ii) les recettes du fournisseur du service,
(iii) le code-barres (UPC) et le code international
normalisé des enregistrements (ISRC) des albums
utilisés pour fournir le service.

Audits

Vérifications

4. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify statements rendered and the fee
payable by the licensee.

4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Uses Not Targeted in the Tariff

Utilisations non visées par le tarif

5. (1) This tariff does not apply to uses covered by other
SOCAN tariffs, including Tariffs 17 and 22 and the Pay
Audio Services Tariff.

5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à
d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et
le tarif pour les services sonores payants.

(2) This tariff does not apply to Internet access services or
to video games services.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.
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Tariff No. 24

Tarif no 24

RINGTONES AND RINGBACKS

SONNERIES ET SONNERIES D’ATTENTE

For a licence to communicate to the public by telecommunication, including making SOCAN works available to
the public by telecommunication in a way that allows a
member of the public to have access to them from a place
and at a time individually chosen by that member of the
public, at any time and as often as desired, in the year 2018,
a ringtone or ringback for which a SOCAN licence is
required, the royalty payable is 5 per cent of the price paid
by the subscriber for the supplied ringtone or ringback (on
a subscription and/or per unit basis, as may be the case),
net of any network usage fees, subject to a minimum royalty of 5¢ for each ringtone or ringback supplied during
that period.

Pour une licence permettant la communication au public
par télécommunication, en tout temps et aussi souvent
que désiré durant l’année 2018, d’une sonnerie ou d’une
sonnerie d’attente nécessitant une licence de la SOCAN, y
compris le fait de mettre à la disposition du public par
télécommunication une œuvre du répertoire de la SOCAN,
de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et
au moment qu’il choisit individuellement, la redevance
exigible est 5 pour cent du prix payé par l’abonné pour la
sonnerie ou la sonnerie d’attente fournie (par abonnement et/ou à l’unité, selon le cas), net de tout montant
payé pour les frais de réseau, sous réserve d’une redevance
minimale de 5 ¢ pour chaque sonnerie ou sonnerie d’attente fournie pendant la période en question.

“ringback” means a digital audio file that is heard by the
calling party after dialing and prior to the call being
answered at the receiving end; (« sonnerie d’attente »)
“ringtone” means a digital audio file that is played to indicate an incoming telephone call. (« sonnerie »)

« sonnerie » s’entend d’un fichier numérique audio dont
l’exécution indique un appel téléphonique entrant;
(“ringtone”)
« sonnerie d’attente » s’entend d’un fichier numérique
audio dont l’exécution est entendue par la personne qui
fait un appel téléphonique en attendant la réponse du destinataire de l’appel. (“ringback”)

Royalties shall be due no later than 60 days after the end of
each quarter. The payment shall be accompanied by a
report showing, with respect to the relevant quarter,

La redevance doit être versée dans les 60 jours suivant la
fin du trimestre visé. Ce versement doit être accompagné
d’un rapport indiquant, pour ce trimestre :

(a) the total number of ringtones and ringbacks
supplied;

a) le nombre total de sonneries et de sonneries d’attente fournies;

(b) the total number of ringtones and ringbacks requiring a SOCAN licence supplied and the total amount
payable by subscribers for those ringtones and
ringbacks;

b) le nombre total de sonneries et de sonneries d’attente nécessitant une licence de la SOCAN fournies et
la somme totale payable par les abonnés pour ces
sonneries;

(c) with respect to each ringtone and ringback requiring a SOCAN licence,

c) pour chaque sonnerie et sonnerie d’attente nécessitant une licence de la SOCAN :

(i) the total number of times the ringtone or ringback was supplied at a particular price, and

(i) le nombre de fois que la sonnerie ou la sonnerie
d’attente a été fournie à un prix particulier,

(ii) the title of the work, the name of the author, the
name of the performer, the Universal Product Code
(UPC) and the International Standard Recording
Code (ISRC); and

(ii) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de
l’interprète, le code universel des produits (UPC) et
le code international normalisé des enregistrements
(ISRC);

(d) with respect to each ringtone and ringback not
requiring a SOCAN licence, information that establishes why the licence was not required.

d) pour chaque sonnerie ou sonnerie d’attente qui ne
nécessite pas une licence de la SOCAN, l’information
établissant la raison pour laquelle la licence n’était pas
requise.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books
and records, on reasonable notice and during normal
business hours, to verify the statements rendered and the
fee payable by the licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire
de la licence durant les heures normales de bureau,
moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les
rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
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Tariff No. 25

Tarif no 25

SATELLITE RADIO SERVICES

SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE

[This tariff was previously filed in 2015 for the
years 2016-2018.]

[Ce tarif fut proposé antérieurement en 2015 pour les
années 2016-2018.]

Tariff No. 26

Tarif no 26

PAY AUDIO SERVICES

SERVICES SONORES PAYANTS

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: SOCAN Tariff 26 (2010-2016) will be the subject of a Copyright Board
hearing in May 2017. SOCAN files Tariff 26 for the
year 2018 as set out below but reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the
hearing process, the Board’s decision and any resulting
judicial review.]

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 26
(2010 à 2016) de la SOCAN fera l’objet d’une audience
auprès de la Commission du droit d’auteur en mai 2017. La
SOCAN dépose le tarif 26 pour l’année 2018 dans la forme
ci-dessous, mais se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en conséquence du processus d’audience, des motifs de décision et de toute révision judiciaire.]

[NOTE: SOCAN files this Pay Audio Tariff in the same format as it was filed previously, in respect of SOCAN only.
SOCAN takes no position on the applicability of this tariff
to Re:Sound.]

[AVIS : La SOCAN dépose le tarif applicable aux services
sonores payants, dans le même format que l’année dernière, aux fins de la SOCAN seulement. La SOCAN ne
prend aucune position quant à l’application de ce tarif à
Ré:Sonne.]

Short Title

Titre abrégé

1. This tariff may be cited as the SOCAN-Re:Sound Pay
Audio Services Tariff, 2018.

1. Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2018.

Definitions

Définitions

2. In this tariff,

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

“distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11;
(« entreprise de distribution »)

« année » Année civile. (“year”)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of
the Regulations, which reads:
“‘premises’ means
(a) a dwelling, including a single-unit residence or a
single unit within a multiple-unit residence; or
(b) a room in a commercial or institutional building.”; (« local »)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution
telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion,
L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement,
qui se lit comme suit :
« “local” Selon le cas :

“programming undertaking” means a programming
undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991,
c. 11; (« entreprise de programmation »)

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements
multiples;

“Regulations” means the Definition of “Small Cable
Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), amended by
SOR/2005-148 (Canada Gazette, Part II, Vol. 139,
page 1195); (« Règlement »)

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. » (“premises”)
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“service area” has the meaning attributed to it in section 2
of the Regulations, which reads:
“‘service area’ means an area in which premises served
in accordance with the laws and regulations of Canada
by a cable transmission system are located.”; (« zone de
service »)
“signal” means a television or audio signal, other than a
signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act,
retransmitted in accordance with subsection 31(2) of the
Act; (« signal »)
“small cable transmission system” has the meaning attributed to it in sections 3 and 4 of the Regulations, which
read:
“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4,
‘small cable transmission system’ means a cable transmission system that transmits a signal, with or without
a fee, to not more than 2 000 premises in the same service area.
(2) For the purpose of subsection (1), where a cable
transmission system is included in the same unit as one
or more other cable transmission systems, the number
of premises to which the cable transmission system
transmits a signal is deemed to be equal to the total
number of premises to which all cable transmission
systems included in that unit transmit a signal.
(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more
other cable transmission systems where
(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and
(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among
them, and those service areas would constitute a series of contiguous service areas, in a linear or nonlinear configuration, were it not for that distance.
(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.
4. The definition set out in subsection 3(1) does not
include a cable transmission system that is a master
antenna system located within the service area of
another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2 000 premises
in that service area.”; (« petit système de transmission
par fil »)
“year” means a calendar year. (« année »)
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« petit système de transmission par fil » Petit système de
transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du
Règlement, qui se lisent comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de
l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet
un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux
situés dans la même zone de service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas
d’un système de transmission par câble qui, avec un ou
plusieurs autres systèmes de transmission par câble,
fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce
système transmet un signal est réputé correspondre au
nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de
transmission par câble de cette unité transmettent un
signal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie
d’une même unité les systèmes de transmission par fil
qui répondent aux critères suivants :
a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou
indirect de la même personne ou du même groupe
de personnes;
b) leurs zones de service respectives sont, à un point
quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre
elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de
transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au
31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1)
le système de transmission par fil qui est un système à
antenne collective situé dans la zone de service d’un
autre système de transmission par fil qui transmet un
signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux
situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du
Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par
DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139,
page 1195). (“Regulations”)
« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre
qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis
conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la
Loi. (“signal”)
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« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie
à l’article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les
locaux desservis par un système de transmission par fil
en conformité avec les lois et les règlements du
Canada. » (“service area”)
Application

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the communication to the public by telecommunication of musical
and dramatico-musical works in SOCAN’s repertoire, and
of published sound recordings embodying musical works
and performers’ performances of such works in Re:Sound’s
repertoire, including the right to make such works available to the public by telecommunication in a way that
allows a member of the public to have access to them from
a place and at a time individually chosen by that member
of the public, in connection with the transmission in 2018
by a distribution undertaking of a pay audio signal for private or domestic use.

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour
la communication au public par télécommunication
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie
du répertoire de la SOCAN et d’enregistrements sonores
publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation
de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne,
y compris le fait de mettre à la disposition du public par
télécommunication une œuvre de manière que chacun
puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement lors de la transmission en 2018 d’un
signal sonore payant par une entreprise de distribution à
des fins privées ou domestiques.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other
applicable tariffs, including SOCAN Tariff 16, 18 or 22, and
Re:Sound Tariff 3.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres
tarifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN et le
tarif 3 de Ré:Sonne.

Royalties

Redevances

4. (1) Subject to subsections (2) and (3), the royalties payable to SOCAN and Re:Sound respectively are 15 per cent
and […] per cent of the affiliation payments payable during a month by a distribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal.

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les redevances payables à la SOCAN et à Ré:Sonne sont respectivement de 15 pour cent et […] pour cent des paiements
d’affiliation payables durant un mois par une entreprise
de distribution pour la transmission d’un signal sonore
payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Subject to subsection (3), the royalties payable to
SOCAN and Re:Sound respectively are 9 per cent and […]
per cent of the affiliation payments payable during a year
by a distribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal, where the distribution undertaking is

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les redevances
payables à la SOCAN et à Ré:Sonne sont respectivement
de 9 pour cent et […] pour cent des paiements d’affiliation
payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des
fins privées ou domestiques, lorsque l’entreprise de distribution est soit

(a) a small cable transmission system;
(b) an unscrambled Low Power Television Station or
Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures
and Rules of Industry Canada effective April 1997); or
(c) a system that performs a function comparable to
that of a cable transmission system, that uses Hertzian
waves to transmit the signals and that otherwise meets
the definition of “small transmission system.”

(3) The total royalties payable by a distribution undertaking for the year 2018 for the transmission for private or

a) un petit système de transmission par fil;
b) une station de télévision à faible puissance ou station
de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles
et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada,
en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en
clair;
c) un système terrestre dont l’activité est comparable à
celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux
par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.
(3) La totalité des redevances payables par une entreprise
de distribution pour l’année 2018 pour la transmission à
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domestic use of a pay audio signal shall not be less than
the total royalties paid by such distribution undertaking
under this Tariff for the year 2014.

des fins privées ou domestiques d’un signal sonore payant
ne doit pas être inférieure au total des redevances payées
par l’entreprise de distribution en question en vertu du
présent tarif pour l’année 2014.

Dates of Payments

Dates de paiement

5. (1) Royalties payable pursuant to subsection 4(1) shall
be due on the last day of the month following the month
for which the royalties are being paid.

5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant
celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Royalties payable pursuant to subsection 4(2) shall be
due on January 31 of the year following the year for which
the royalties are being paid.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à
l’égard de laquelle elles sont versées.

Reporting Requirements

Exigences de rapport

6. (1) A programming undertaking that makes a payment
shall provide with its payment, for the relevant period and
with respect to each distribution undertaking to which it
supplied a pay audio signal,

6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de
programmation fournit en même temps, pour la période
visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à
laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

(a) the name of the distribution undertaking;

a) le nom de l’entreprise de distribution;

(b) the list of pay audio signals the programming
undertaking supplied to the distribution undertaking
for transmission for private or domestic use; and

b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise
de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou
domestiques;

(c) the amount of the affiliation payments payable for
the transmission for private or domestic use of these
signals.
(2) A distribution undertaking that makes a payment shall
provide with its payment, for the relevant period and with
respect to each programming undertaking from which it
purchased a signal,

c) le montant des paiements d’affiliation payables pour
la transmission à des fins privées ou domestiques de
ces signaux.
(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à
l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui
fournissait un signal sonore payant,

(a) the name of the programming undertaking;

a) le nom de l’entreprise de programmation;

(b) the list of pay audio signals supplied to the distribution undertaking by the programming undertaking for
transmission for private or domestic use; and

b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise
de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou
domestiques;

(c) the amount of the affiliation payments payable for
the transmission for private or domestic use of these
signals.

c) le montant des paiements d’affiliation payables pour
la transmission à des fins privées ou domestiques de
ces signaux.

(3) The following information shall also be provided with
respect to any system for which royalties are being paid
pursuant to subsection 4(2):

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à
l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

(a) the number of premises served in the system on the
last day of each month for which payment is being
made;

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de
chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

(b) if the system is a master antenna system and is
located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé
dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une
déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas
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statement to the effect that the other system transmits
a signal, with or without a fee, to not more than
2 000 premises in its service area; and
(c) if the system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission
System” Regulations,
(i) the date the system was included in the unit,
(ii) the names of all the systems included in the unit,
(iii) the names of the person or group of persons
who own or who directly or indirectly control the
systems included in the unit, and
(iv) the nature of the control exercised by these
persons.
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un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux
dans cette zone de service;
c) si le petit système de transmission fait partie d’une
unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de
« petit système de transmission par fil »,
(i) la date depuis laquelle le système fait partie de
l’unité,
(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de
l’unité,
(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou
indirectement ces systèmes,
(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Sound Recording Use Information

Exigences de rapport : enregistrements sonores

7. (1) A programming undertaking shall provide to both
SOCAN and Re:Sound the sequential lists of all recordings
played on each pay audio signal. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author
or composer of the work, the name of the performers or of
the performing group, the title of the record album and
the record label.

7. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN
et à Ré:Sonne la liste séquentielle des enregistrements
communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque
inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom
de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des
artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de
l’album et la maison de disque.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period of seven consecutive days for each
month, no later than on the last day of the following
month. It shall be provided in electronic format where
available.

(2) L’information visée au paragraphe (1) est fournie pour
une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au
plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure
du possible, elle est fournie en format numérique.

Records and Audits

Registres et vérifications

8. (1) A programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month
to which they relate, records from which the information
set out in section 7 can be readily ascertained.

8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve,
durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement
les renseignements demandés au titre de l’article 7.

(2) Both the distribution undertaking and the programming undertaking shall keep and preserve, for a period of
six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking’s affiliation
payments to the programming undertaking can be readily
ascertained.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la
fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de
programmation.

(3) A collective society may audit these records at any time
during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout
moment durant la période visée aux paragraphes (1)
ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) The collective society shall, upon receipt, supply a copy
of the report of the audit to the undertaking that was the
object of the audit and to the other collective society.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société
de gestion en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant
fait l’objet de la vérification et à l’autre société de gestion.

(5) If an audit discloses that royalties due to the collective
society have been understated in any month by more than

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque,
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10 per cent, the undertaking that was the object of the
audit shall pay the reasonable costs of the audit within
30 days of the demand for such payment.

l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte
les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à
laquelle on lui en fait la demande.

Confidentiality

Traitement confidentiel

9. (1) Subject to subsections (2) and (3), a collective society
shall treat in confidence information received pursuant to
this tariff, unless the undertaking that supplied the information consents in writing to the information being
treated otherwise.

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société
de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui
sont transmis en application du présent tarif, à moins que
l’entreprise lui ayant fourni les renseignements ne
consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) A collective society may share information referred to
in subsection (1)

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(a) with the other collective society;

a) à l’autre société de gestion;

(b) with the Copyright Board;

b) à la Commission du droit d’auteur;

(c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a
reasonable opportunity for the undertaking providing
the information to request a confidentiality order;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à
l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion
de demander une ordonnance de confidentialité;

(d) to the extent required to effect the distribution of
royalties, with any other collecting body or with its royalty claimants; or

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui
demande le versement de redevances, dans la mesure
où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(e) if required by law.

e) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is
publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking who is not under an apparent duty of confidentiality to that undertaking.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu
lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Adjustments

Ajustements

10. Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an
error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

10. L’ajustement dans le montant des redevances payables
(y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit
acquitter son prochain versement.

Interest on Late Payments

Intérêts sur paiements tardifs

11. Any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is
received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal
to one per cent above the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of
Canada). Interest shall not compound.

11. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Addresses for Notices, etc.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Anything that an undertaking sends to SOCAN
shall be sent to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario
M3B 2S6, email: licence@socan.ca, fax number: 416-4457108, or to any other address or fax number of which the
undertaking has been notified.

12. (1) Toute communication d’une entreprise avec la
SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook,
Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.ca,
numéro de télécopieur : 416-445-7108, ou à toute autre
adresse ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’entreprise a été avisée.
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(2) Anything that an undertaking sends to Re:Sound shall
be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario
M5R 3K4, fax number: 416-962-7797, or to any other
address or fax number of which the undertaking has been
notified.

(2) Toute communication d’une entreprise avec Ré:Sonne
est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à
toute autre adresse ou à tout autre numéro de télécopieur
dont l’entreprise a été avisée.

(3) Anything that a collective society sends to an undertaking shall be sent to the last address of which the collective has been notified.

(3) Toute communication d’une société de gestion avec
une entreprise est adressée à la dernière adresse connue
de la société de gestion.

Delivery of Notices and Payments

Expédition des avis et des paiements

13. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid
mail, by email or by fax.

13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier
affranchi, par courriel ou par télécopieur.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the
day it was mailed.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé
avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à
la poste.

(3) A notice sent by email or fax shall be presumed to have
been received the day it is transmitted.

(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
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TARIFF 2.A (COMMERCIAL TELEVISION STATIONS)
FORM A
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE (MBL) FOR THE MONTH OF _________
Payment on account of cleared programs
— to account for additional expenses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL:
3% × 2.1% × gross income from all programs

(A) _________

— to account for the fact that stations that use the MBL pay royalties two months later than other
stations: 1% × 2.1% × gross income from all programs

(B) _________

— to account for the use of ambient and production music in cleared programs:
5% × 2.1% × gross income from cleared programs

(C) _________

— to account for SOCAN’s general operating expenses:
22% × 95% × 2.1% × gross income from cleared programs

(D) _________

TOTAL of A + B + C + D:

(E) _________

Payment on account of programs other than cleared programs:
— 2.1% × gross income from all programs other than cleared programs

(F) _________

TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (E + F):

(G) _________

Please remit the amount set out in (G)
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TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS
DE __________________
Paiement à l’égard de la programmation affranchie
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible :
3 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station

(A) _________

— pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances
deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station

(B) _________

— pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie :
5 % × 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie

(C) _________

— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × revenus bruts
de la station attribuables à la programmation affranchie

(D) _________

TOTAL de A + B + C + D :

(E) _________

Paiement à l’égard du reste de la programmation :
— 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation
affranchie

(F) _________

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) :

(G) _________

Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G)
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TARIFF 2.A (COMMERCIAL TELEVISION STATIONS)
FORM B
MUSIC REPORT FOR CLEARED PROGRAMS
Television Station: _________________________________________________________
Program Title and Episode Number: _____________________________________________
Air Date: __________________
Producer: _______________________________________________________________
Gross Income from Program: __________________________________________________
Please complete the following report for EVERY musical work included in the program. Please provide, for each musical
work, a copy of any document on which you rely to conclude rights that the music is cleared music, or a reference to that
document, if you provided it previously.
COMPOSER

Item

Title

Use
(Theme,
Feature,
Background)

Timing

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC DOMAIN)
(with reference to any
supporting documents)

PUBLISHER

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC DOMAIN)
(with reference to any
supporting documents)

PERFORMER
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TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE B
RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Nom de la station : _________________________________________________________
Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________________________
Date de diffusion : ________________
Producteur : ______________________________________________________________
Revenus bruts attribuables à l’émission : ___________________________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission. Veuillez fournir, à l’égard de chacune de
ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l’œuvre est de la musique affranchie, ou
une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
COMPOSITEUR

Item

Titre

Type de
musique
(thème/
vedette/
fond)

Durée

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

ÉDITEUR

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

INTERPRÈTE
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Tariff No. 17
TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER TELEVISION SERVICES BY DISTRIBUTION UNDERTAKINGS
FORM A
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A STANDARD BLANKET LICENCE FOR THE MONTH OF ______________
(Payment by the distribution undertaking)
Name of the distribution undertaking: _______________________________________________
Name of the programming undertaking or signal on account of which the royalties are being paid (please provide one form
per programming undertaking or signal):
(A) 2.1% × amount payable by the distribution undertaking for the right to carry the signal for the relevant month:
____________
(B) 2.1% × number supplied by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(a) of the tariff × number of
premises or TVROs served by the distribution undertaking and lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of the relevant month: ____________________
(C) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (A + B): __________________
Please remit the amount set out in (C)
NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with subparagraph 8(2)(ii) of the tariff, the applicable
royalty rate is 0.9%.
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Tarif nº 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE
TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS
DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de distribution)
Nom de l’entreprise de distribution : _______________________________________________
Nom de l’entreprise de programmation ou du signal à l’égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un
formulaire par entreprise de programmation ou signal) :
(A) 2,1 % × montant payable par l’entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent :
_____________
(B) 2,1 % × chiffre fourni par l’entreprise de programmation conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux
ou de TVRO que l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ______________________
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : _________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,9 %.
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FORM B
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A STANDARD BLANKET LICENCE FOR THE MONTH OF _____________
(Payment by the distribution undertaking)
Name of the programming undertaking or signal: _________________________________________________
List of the distribution undertakings on account of which royalties are being paid: ___________________________
(A) 2.1% × total amount payable by the relevant distribution undertakings for the right to carry the signal of the programming undertaking for the relevant month: _______________________
(B) X × Y × 2.1%:
Z
where
X is the gross income of the programming undertaking during the relevant month
Y is the total number of premises or TVROs served by the distribution undertakings and lawfully receiving the signal of the
programming undertaking on the last day of the relevant month
Z is the total number of premises or TVROs (including those served by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully
receiving the signal of the programming undertaking on the last day of that month
(C) TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (A + B): ___________________
Please remit the amount set out in (C)
NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with subparagraph 8(2)(ii) of the tariff, the applicable
royalty rate is 0.9%.
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FORMULAIRE B
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS
DE __________________ (paiement effectué par l’entreprise de programmation)
Nom de l’entreprise de programmation ou du signal : ______________________________________________
Noms des entreprises de distribution à l’égard desquelles les redevances sont acquittées : ______________________
(A) 2,1 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l’entreprise
de programmation durant le mois pertinent : _______________________
(B) X × Y × 2,1 % :
Z
étant entendu que
X représente les revenus bruts de l’entreprise de programmation durant le mois pertinent
Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement
le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4
du tarif) qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ______________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,9 %.
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FORM C
CALCULATION OF LICENCE FEE FOR A MODIFIED BLANKET LICENCE (MBL) FOR THE MONTH OF _________
For the purposes of this form and for the month for which the royalties are being calculated,
“Affiliation payments” does not include payments made by systems subject to section 4 of the tariff (small systems).
“Total affiliation payments” means,
(a) if a distribution undertaking fills the form, the affiliation payment payable by the distribution undertaking to the
relevant programming undertaking for that month; and
(b) if a programming undertaking fills the form, the affiliation payments payable to the programming undertaking by
all the distribution undertakings that carried its signal during that month.
“Affiliation payments from cleared programs” means the total affiliation payments multiplied by the percentage of total
air time attributable to cleared programs in that month. (That figure is provided by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(b) of the tariff if a distribution undertaking fills the form.)
“Affiliation payments from programs other than cleared programs” means the difference between total affiliation payments and affiliation payments from cleared programs.
“Total gross income” means
(a) if a distribution undertaking fills the form, the number provided by the programming undertaking for that month
pursuant to paragraph 12(1)(a) of the tariff multiplied by the number of premises or TVROs served by the distribution
undertaking and lawfully receiving the signal of the programming undertaking on the last day of that month; and
(b) if a programming undertaking fills the form, the undertaking’s gross income for that month multiplied by the ratio
of the total number of premises or TVROs (excluding those served by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully
receiving its signal on the last day of that month over the total number of premises or TVROs (including those served
by systems subject to section 4 of the tariff) lawfully receiving its signal on the last day of that month.
“Gross income from cleared programs” means the total gross income multiplied by the percentage of gross income from
cleared programs. (That figure is provided by the programming undertaking pursuant to paragraph 12(1)(b) of the tariff if
a distribution undertaking fills the form.)
“Gross income from programs other than cleared programs” means the difference between total gross income and gross
income from cleared programs.
If the distribution undertaking fills the form, one form must be completed with respect to each programming undertaking
that has elected for the MBL that the distribution undertaking transmits in the relevant month. If the programming undertaking fills the form, only one form needs to be completed.
Payment on account of cleared programs
— to account for additional expenses incurred by SOCAN because of the availability of the MBL:
3% × 2.1% × (total gross income + total affiliation payments)

(A) __________

— to account for the use of ambient and production music in cleared programs:
5% × 2.1% × (gross income from cleared programs + affiliation payments from cleared programs)

(B) __________

— to account for SOCAN’s general operating expenses: 22% × 95% × 2.1% × (gross income from
cleared programs + affiliation payments from cleared programs)

(C) __________

— TOTAL of A + B + C

(D) __________
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Payment on account of all programs other than cleared programs
— 2.1% × (gross income from programs other than cleared programs + affiliation payments from
programs other than cleared programs)

(E) __________

TOTAL LICENCE FEE FOR THE MONTH (D + E)

(F) __________

Please remit the amount set out in (F)
NOTE: If the programming undertaking claims that it complies with subparagraph 9(2)(ii) of the
tariff, the applicable royalty rate is 0.9%.
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FORMULAIRE C
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS
DE __________________
Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l’égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s’appliquent :
« Paiements d’affiliation » Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l’article 4 du tarif (les petits
systèmes).
« Paiements totaux d’affiliation »
a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables par cette entreprise à l’entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;
b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d’affiliation payables à cette entreprise par
toutes les entreprises de distribution pertinentes ayant transmis son signal durant le mois pertinent.
« Paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d’affiliation multiplié par le pourcentage du temps d’antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. [Si
l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif].
« Paiement d’affiliation à l’égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d’affiliation et les
paiements d’affiliation à l’égard des émissions affranchies.
« Revenus bruts totaux »
a) Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l’entreprise de programmation
pour le mois pertinent conformément à l’alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que
l’entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier
jour du mois pertinent;
b) si l’entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l’entreprise multiplié par le
nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui
recevaient licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre
total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l’article 4 du tarif) qui recevaient
licitement le signal de l’entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus
bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est
fourni par l’entreprise de programmation en application de l’alinéa 12(1)b) du tarif.]
« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.
Si l’entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut remplir un formulaire à l’égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l’entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c’est l’entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.
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Paiement à l’égard des émissions affranchies
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée
est disponible : 3 % × 2,1 % × (revenus bruts totaux + paiements d’affiliation totaux)

(A) __________

— pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies :
5 % × 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation
attribuables aux émissions affranchies)

(B) __________

— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × (revenus bruts
attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions
affranchies)

(C) __________

— TOTAL de A + B + C

(D) __________

Paiement autre que pour les émissions affranchies
— 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d’affiliation
attribuables aux émissions non affranchies)

(E) __________

REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E)

(F) __________

Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F)
NOTE : Si l’entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 9(2)(ii) du tarif, le taux
de redevance applicable est de 0,9 %.
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FORM D
MUSIC REPORT FOR CLEARED PROGRAMS
Signal/Channel: __________________________________________
Program Title and Episode Number: _____________________________
Air Date: __________________
Producer: _______________________________________________
Gross Income from Program: __________________________________
Please complete the following report for EVERY musical work included in the program.
Please provide, for each musical work, a copy of any document on which you rely to conclude that the music is cleared
music, or a reference to that document, if you provided it previously.
COMPOSER

Item

Title

Use
(Theme,
Feature,
Background)

Timing

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC DOMAIN)
(with reference to any
supporting documents)

PUBLISHER

NAME

CLEARANCE (DIRECT,
SOURCE, PUBLIC DOMAIN)
(with reference to any
supporting documents)

PERFORMER
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FORMULAIRE D
RAPPORT D’UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Signal/Chaîne : ____________________________________________
Titre de l’émission et numéro de l’épisode : _________________________
Date de diffusion : ________________
Producteur : ______________________________________________
Revenus bruts attribuables à l’émission : ___________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l’émission.
Veuillez fournir, à l’égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que
l’œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
COMPOSITEUR

Item

Titre

Type de
musique
(thème/
vedette/
fond)

Durée

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

ÉDITEUR

NOM

MODE
D’AFFRANCHISSEMENT
(DIRECT/À LA SOURCE/
DOMAINE PUBLIC)
(fournir une référence aux
documents pertinents)

INTERPRÈTE

