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As a result of the Supreme Court of Canada
recent decision in Canadian Broadcasting Corp.
v. SODRAC 2003 Inc., 2015 SCC 57, the Board
has been ordered to reconsider the 2008-2012
licence as it relates to the valuation of CBC’s
television and internet broadcast-incidental
copies in accordance with the principles of
technological neutrality and balance.

À la suite de sa récente décision dans l’affaire
Canadian Broadcasting Corp. v. SODRAC 2003
Inc., 2015 CSC 57, la Cour suprême du Canada
a ordonné à la Commission de réexaminer la
licence 2008-2012 en ce qui à trait à la fixation
des redevances relatives aux copies accessoires
de diffusion télévisuelle et sur Internet de la
SRC en conformité avec les principes de
neutralité technologique et de mise en équilibre.

As a matter of efficiency and economy of time
and resources, the Board is of the preliminary
view that the reconsideration of the 2008-2012
licence and the examination of the 2012-2016
licence should be part of the same process
leading to a single hearing, even though two
distinct licences could be issued. The issue of
efficiency is heightened by the fact that the
effective periods of the two licences will have
expired by the time the case is heard, and that a
third licence will most likely be required.

Pour des questions d’efficacité et d’économie de
temps et de ressources, le Commission est d’avis
préliminaire que le réexamen de la licence 20082012 et l’examen de la licence 2012-2016
devraient faire partie du même processus menant
à une seule audience, même si deux licences
distinctes pourraient être délivrées. La question
de l’efficacité est exacerbée par le fait que les
périodes de validité des deux licences seront
échues au moment où l’affaire sera entendue, et
qu’une troisième licence sera probablement
nécessaire.

Parties are asked to file submissions on the
following issues:

Les parties sont invitées à déposer des
observations sur les questions suivantes :

1. The Board’s preliminary view that the
reconsideration of the 2008-2012 licence
and the examination of the 2012-2016
licence should be consolidated;
2. The specific issues that need to be
addressed as part of the reconsideration
process as ordered by the Supreme Court,
as well as in respect of the examination of
the 2012-2016 licence, should the case
may be;
3. The nature of the evidence that will need

1. La position préliminaire de la
Commission selon laquelle le réexamen
de la licence 2008-2012 et l’examen de
la licence 2012-2016 devraient être
consolidés;
2. Les questions spécifiques qui doivent
être abordées dans le cadre du processus
de réexamen ordonné par la Cour
suprême, ainsi que dans celui de
l’examen de la licence 2012-2016, le cas
échéant;

-2to be developed;
4. The schedule of proceedings; and,
5. Any other issue perceived as relevant to
the file.

3. La nature de la preuve qui devra être
élaborée;
4. Le calendrier des procédures;
5. Toute autre question perçue comme
pertinente pour le dossier.

Parties should file their submissions no later
than Friday, February 19, 2016 and reply no
later than Friday, February 26, 2016.

Les parties doivent déposer leurs observations
au plus tard le vendredi 19 février 2016 et
répondre au plus tard le vendredi 26 février
2016.

The Board acknowledges receipt of the letter of
SODRAC dated January 25, 2016. SODRAC
may withdraw its letter and replace it with a
submission responsive to this notice or
complement its letter with a submission to
address all the issues raised above.

Le Commission accuse réception de la lettre de
la SODRAC en date du 25 janvier 2016. La
SODRAC peut retirer sa lettre et la remplacer
par des observations en réponse à cet avis ou
compléter sa lettre avec des observations pour
répondre à toutes les questions soulevées cidessus.

Le secrétaire général,

Gilles McDougall
Secretary General

