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AVIS DE LA COMMISSION
Le 25 mai 2018, Artisti a confirmé qu’elle était d’accord qu’une résolution semblable à celle qui fut
adoptée dans le cadre du dossier des projets de tarif 7 de la CMRRA (services audiovisuels) pour les
années 2016, 2017 et 2018 serait appropriée en lien avec son propre tarif à savoir : une suspension sine
die de la partie du tarif des services de musique en ligne d’Artisti (2016‐2018) qui vise les reproductions
faites par les stations de radio non commerciale.
La Commission procédera à la suspension sine die de la partie du tarif des services de musique en ligne
d’Artisti (2016‐2018) qui vise les reproductions faites par les stations de radio non commerciale, à moins
que la National Campus and Community Radio Association, l’Alliance des radios communautaires ou
l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec ne s’y oppose au plus tard le lundi 25 juin
2018.
Cette suspension tiendra pour acquis que les ayants droit ne vont pas chercher à faire valoir leurs droits
à l’égard d’actes posés par les stations de radio non commerciale qui auraient autrement été visés par le
projet de tarif. Dans l’éventualité peu probable où les ayants droit chercheraient à faire valoir leurs
droits à l’égard d’actes posés par les stations de radio non commerciale qui auraient autrement été visés
par le projet de tarif, un utilisateur affecté qui se serait fié de bonne foi au projet de tarif pourrait
demander à la Commission de mettre fin à la suspension, et de procéder à l’examen et l’homologation
du tarif proposé.

****************************
NOTICE OF THE BOARD
On May 25, 2018, Artisti confirmed that it agreed that a resolution similar to the one adopted in the
CMRRA Tariff 7 (Audiovisual Services) file for the years 2016, 2017 and 2018 would be appropriate in
relation to its own tariff namely: a suspension sine die of the portion of Artisti’s Online Music Services
Tariff (2016‐2018) that targets the reproductions made by non‐commercial radio stations.
The Board will proceed with the suspension sine die of the portion of Artisti’s Online Music Services
Tariff (2016‐2018) that targets the reproductions made by non‐commercial radio stations unless the
National Campus and Community Radio Association, the Alliance des radios communautaires or the

Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec object by no later than Monday, June 25,
2018.
This suspension will be based on the expectation that the rights holders will not seek to enforce their
rights in relation to acts by non‐commercial radio stations that would have otherwise been covered by
the proposed tariff. In the unlikely event that rights holders would seek to enforce their rights in relation
to an act by a non‐commercial radio station that would have otherwise been covered by the proposed
tariff, an affected user that relied in good faith on the proposed tariff could request the Board to
terminate the suspension, and proceed to with the consideration and certification of the proposed tariff.

