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(a) is liable, subject to subsection (2) and section 86,

a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de
payer à l’organisme de perception une redevance sur
la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada;

to pay a levy to the collecting body on selling or otherwise disposing of those blank audio recording media
in Canada; and
(b) shall, in accordance with subsection 83(8), keep
statements of account of the activities referred to in
paragraph (a), as well as of exports of those blank audio recording media, and shall furnish those statements to the collecting body.

b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des
états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a)
et aux activités d’exportation de ces supports, et de les
communiquer à l’organisme de perception.

No levy for exports

Exportations

(2) No levy is payable where it is a term of the sale or

other disposition of the blank audio recording medium
that the medium is to be exported from Canada, and it is
exported from Canada.

(2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une
condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils
sont effectivement exportés.

1997, c. 24, s. 50.

1997, ch. 24, art. 50.

Filing of proposed tariffs

Dépôt d’un projet de tarif

83 (1) Subject to subsection (14), each collective society

83 (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les socié-

may file with the Board a proposed tariff for the benefit
of those eligible authors, eligible performers and eligible
makers who, by assignment, grant of licence, appointment of the society as their agent or otherwise, authorize
it to act on their behalf for that purpose, but no person
other than a collective society may file any such tariff.

tés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à
cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

Filing of proposed tariff

Délai de dépôt

(2) A proposed tariff must be filed no later than October

15 of the second calendar year before the calendar year in
which the proposed tariff is to take effect or, if a day is established under regulations made under subsection
66.91(2), no later than that day.

(2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile
au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet
de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu
du paragraphe 66.91(2).

Form and content

Forme et teneur

(3) A proposed tariff must be filed in both official languages and include

(3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :

(a) the proposed levy rates and any related terms and
conditions; and

a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

(b) the effective period of the proposed tariff.

b) la période d’application du tarif proposé.

It may also include a suggestion as to whom the Board
should designate under paragraph (8)(b).

Il peut également proposer un organisme de perception
en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).

Minimum effective period

Période d’application minimale

(4) A proposed tariff’s effective period must be at least

(4) La période d’application est d’au moins, soit trois an-

three calendar years or, if a minimum period is established under regulations made under subsection 66.91(2),
at least that minimum period.

nées civiles, soit, si une période minimale est établie par
règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

Publication

Publication

(5) The Board, in the manner that it sees fit, shall pub-

(5) La Commission, de la manière qu’elle estime indi-

lish the proposed tariff and a notice that any person or

quée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis
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entity who files an objection must do so no later than the
30th day after the day on which the Board made the proposed tariff public or, if a day is established under regulations made under subsection 66.91(2), no later than that
day.

indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans
le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe
66.91(2).

Copy of objection

Copie aux sociétés de gestion concernées

(6) The Board shall provide a copy of the filed objection

(6) La Commission fournit une copie des oppositions à

to each collective society concerned.

chaque société de gestion concernée.

Reply

Réponse aux oppositions

(7) Each collective society concerned may file a reply to

an objection with the Board.

(7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

Copy to objector

Copie des réponses

(7.1) The Board shall provide a copy of the filed reply to

the person or entity that filed the objection.

(7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une
copie de la réponse déposée.

Approval

Mesures à prendre

(8) The Board shall, within the period that is established

(8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du
paragraphe 66.91(2), la Commission :

under regulations made under subsection 66.91(2),
(a) approve a proposed tariff, after making any alter-

a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si

ations to the levy rates and the related terms and conditions, or fixing any new related terms and conditions, that the Board considers appropriate; and

elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les
nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;

(b) subject to subsection (8.2), designate as the collecting body the collective society or other society, association or corporation that, in the Board’s opinion,
will best fulfil the objects of sections 82, 84 and 86.

b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre

d’organisme de perception, la société de gestion ou
autre société, association ou personne morale la mieux
en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

Terms and conditions

Modalités afférentes

(8.1) The related terms and conditions may include

(8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment

terms and conditions such as the form, content and frequency of the statements of account referred to in subsection 82(1), measures for the protection of confidential
information contained in those statements, and the times
at which the levies are payable.

les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.

Designation

Désignation

(8.2) The Board is not obligated to designate a collecting

(8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une dési-

body under paragraph (8)(b) if it has previously done so,
and a designation under that paragraph remains in effect
until the Board, under a proposed tariff or on a separate
application, makes another designation.

gnation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation
a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce
que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de
tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.
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Publication of approved tariffs

Publication du tarif homologué

(9) The Board shall publish the approved tariff in the

(9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le
tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des
motifs de sa décision :

Canada Gazette and provide a copy of it, together with
the reasons for the Board’s decision, to
(a) the collecting body;

a) à l’organisme de perception;

(b) each collective society that filed a proposed tariff;

b) à chaque société de gestion ayant déposé un projet
de tarif;

(c) every person or entity that filed an objection under
subsection (5); and

c) à toute personne ou entité ayant déposé une opposition conformément au paragraphe (5);

(d) any other person or entity that, in the Board’s

d) à toute autre personne ou entité qui, de l’avis de la
Commission, doit les recevoir.

opinion, ought to receive the copy and reasons.
Continuation of rights

Maintien des droits

(10) If a proposed tariff’s effective period begins before
the proposed tariff is approved and that effective period
begins immediately after the expiry of the previous tariff,
then — from the start of the effective period of the proposed tariff until the earlier of its approval and the end of
its effective period — the collecting body may collect the
levies in accordance with the previous tariff.

(10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début

de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur,
l’organisme de perception peut percevoir les redevances
prévues par le tarif antérieur pour la période comprise
entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de
sa période d’application.

Authors, etc., not represented by collective society

Auteurs, artistes-interprètes non représentés

(11) An eligible author, eligible performer or eligible

(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de
gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le
sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès
de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle
rémunération est payable, un tarif homologué s’applique
à leur type d’œuvre musicale, de prestation d’une œuvre
musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une
œuvre musicale ou d’une prestation d’une œuvre musicale, selon le cas.

maker who does not authorize a collective society to file a
proposed tariff under subsection (1) is entitled, in relation to
(a) a musical work,
(b) a performer’s performance of a musical work, or
(c) a sound recording in which a musical work, or a

performer’s performance of a musical work, is embodied,
as the case may be, to be paid by the collective society
that is designated by the Board, of the Board’s own motion or on application, the remuneration referred to in
section 81 if such remuneration is payable during a period when an approved tariff that is applicable to that kind
of work, performer’s performance or sound recording is
effective, subject to the same conditions as those to
which a person who has so authorized that collective society is subject.
Exclusion of other remedies

Exclusion d’autres recours

(12) The entitlement referred to in subsection (11) is the

(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont
disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs
admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

only remedy of the eligible author, eligible performer or
eligible maker referred to in that subsection in respect of
the reproducing of sound recordings for private use.
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Powers of Board

Mesures d’application

(13) The Board may, for the purposes of subsections (11)

(13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la

and (12),

Commission peut :
a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances
qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

(a) require a collective society to file with the Board

information relating to payments of moneys received
by the society pursuant to section 84 to the persons
who have authorized it to file a tariff under subsection
(1); and

b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze
mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

(b) by regulation, establish the periods, which shall

not be less than twelve months, beginning when the
applicable approved tariff ceases to be effective, within
which the entitlement referred to in subsection (11)
must be exercised.
Single proposed tariff

Représentant

(14) Where all the collective societies that intend to file a

(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes
les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif
l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de cellesci; les dispositions du présent article s’appliquent alors,
avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

proposed tariff authorize a particular person or body to
file a single proposed tariff on their behalf, that person or
body may do so, and in that case this section applies,
with such modifications as the circumstances require, in
respect of that proposed tariff.

1997, ch. 24, art. 50; 2018, ch. 27, art. 297.

1997, c. 24, s. 50; 2018, c. 27, s. 297.

Distribution of Levies Paid

Répartition des redevances

Distribution by collecting body

Organisme de perception

84 As soon as practicable after receiving the levies paid

84 Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances,

to it, the collecting body shall distribute the levies to the
collective societies representing eligible authors, eligible
performers and eligible makers, in the proportions fixed
by the Board.

l’organisme de perception les répartit entre les sociétés
de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission.

1997, c. 24, s. 50.

1997, ch. 24, art. 50.

Reciprocity

Réciprocité

85 (1) Where the Minister is of the opinion that another

85 (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou

country grants or has undertaken to grant to performers
and makers of sound recordings that are Canadian citizens or permanent residents within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection
Act or, if corporations, have their headquarters in Canada, as the case may be, whether by treaty, convention,
agreement or law, benefits substantially equivalent to
those conferred by this Part, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette,

s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou
loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des
résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il
s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au
Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux
conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la
fois :

(a) grant the benefits conferred by this Part to performers or makers of sound recordings that are citizens, subjects or permanent residents of or, if corporations, have their headquarters in that country; and
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