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This is further to the request filed on
December 7, 1999 by the Société du droit
de reproduction des auteurs, compositeurs
et éditeurs du Canada (SODRAC) asking
the Board to reassess the interim licence
fee which was fixed by the Board in its
interim decision dated August 31, 1999.

Ceci fait suite à la requête déposée le
7 décembre 1999 par la Société du droit de
reproduction des auteurs, compositeurs et
éditeurs du Canada (SODRAC) dans
laquelle elle demande à la Commission de
réévaluer le taux provisoire fixé par celleci dans sa décision provisoire du 31 août
1999.

The Board is not convinced that the
issuance of a new interim decision is
necessary to protect SODRAC’s interests.
The Board is also of the opinion that by
avoiding to issue more than one interim
decision per file, it thus encourages the
parties to be more diligent in the
presentation of the case.

La Commission n’est pas convaincue que
l’émission d’une nouvelle décision
provisoire est nécessaire pour protéger les
intérêts de la SODRAC. La Commission
est aussi d’avis qu’en évitant d’émettre plus
d’une décision provisoire par dossier, elle
encourage les participants à faire preuve
de diligence dans la présentation du
dossier.

For these reasons, and these reasons alone,
SODRAC’s request is denied.

Pour ces motifs, et pour ces motifs
uniquement, la demande de la SODRAC
est rejetée.

Le secrétaire de la Commission,

Claude Majeau
Secretary to the Board

