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Reasons for the interim decision

Motifs de la décision provisoire

[1] On December 6, 2018, the radio collective
societies (Canadian Broadcasters Rights Agency
(CBRA); Canadian Retransmission Right
Association (CRRA); FWS Joint Sports
Claimants Inc. (FWS); Society of Composers,
Authors and Music Publishers of Canada
(SOCAN)) and the Objectors,1 filed an
application for an Interim Tariff for the years
2019-2023 to “continue the terms of the current
in-force Tariff, in this instance the Statement of
Royalties to Be Collected for the Retransmission
of Distant Radio Signals, in Canada, for the
Years 2014 to 2018 published in the Canada
Gazette on July 14, 2018”.

[1] Le 6 décembre 2018, les sociétés de gestion
collective pour la radio (l’Agence des droits des
radiodiffuseurs canadiens (ADRRC);
l’Association du droit de retransmission
canadien (ADRC); FWS Joint Sports Claimants
Inc. (FWS); la Société canadienne des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN))
et les opposantes,1 ont déposé une demande de
tarif provisoire pour les années 2019-2023 afin
de « [TRADUCTION] prolonger les modalités du
tarif présentement en vigueur, soit, en l’instance,
le Tarif des redevances à percevoir pour la
retransmission de signaux éloignés de radio, au
Canada, pour les années 2014 à 2018 publié
dans la Gazette du Canada le 14 juillet 2018 ».

[2] On December 10, 2018, the television
collective societies (Border Broadcasters, Inc.
(BBI); CBRA; Copyright Collective of Canada
(CCC); Canadian Retransmission Collective
(CRC); CRRA; Direct Response Television
Collective Inc. (DRTVC); FWS; Major League
Baseball Collective of Canada, Inc. (MLB);
SOCAN) and the Objectors filed an application
for an Interim Tariff for the years 2019-2023,
proposing “that the 2019-2023 Interim Tariff
continue the terms of the current in-force Tariff,
in this instance the Interim Television
Retransmission Tariff, 2014-2018, issued by the
Board on December 19, 2013.”

[2] Le 10 décembre 2018, les sociétés de gestion
collective pour la télévision (Border
Broadcasters, Inc. (BBI); ADRRC; la Société de
perception de droit d’auteur du Canada
(SPDAC); la Société collective de
retransmission du Canada (SCR); ADRC; la
Société de gestion collective de publicité directe
télévisuelle inc. (SCPDT); FWS; la Société de
perception de la ligue de baseball majeure du
Canada, inc. (LBM); SOCAN) et les opposantes
ont déposé une demande de tarif provisoire pour
les années 2019-2023, proposant que
« [TRADUCTION] le tarif provisoire 2019-2023
prolonge les modalités du tarif présentement en
vigueur, soit, en l’instance, le Tarif provisoire
pour la retransmission de signaux de télévision,
2014-2018, publié par la Commission le 19
décembre 2013. »

[3] In light of the Board’s decision of December
18, 2018 regarding the quantum of the Tariff for
the retransmission of distant television signal for
the years 2014-2018, the collectives revised their
original request. Specifically, they request that
an Interim Tariff for 2019-2023 be issued that
continues the terms of the Interim Television
Retransmission Tariff, 2014-2018, but for the
royalty rates. The collectives submit that the
interim 2019-2023 royalty rates be set at the
most current royalty rates determined by the

[3] À la lumière de la décision de la Commission
du 18 décembre 2018 à l’égard du quantum du
tarif pour la retransmission de signaux de
télévision pour les années 2014-2018, les
sociétés de gestion ont révisé leur demande
initiale. Plus spécifiquement, elles ont demandé
que soit établi tarif provisoire pour 2019-2023
qui prolonge les conditions du Tarif provisoire
pour la retransmission de signaux de télévision,
2014-2018, sauf pour les taux de redevances.
Les sociétés de gestion estiment que les taux de
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Board, namely the 2016-2018 royalty rates.

redevances provisoires pour 2019-2023
devraient être les taux les plus récemment
homologués par la Commission, soit ceux de
2016-2018.

[4] On December 27, 2018, in response to the
collectives’ request, the Objectors took no
position in respect of the revised collectives
request.

[4] Le 27 décembre, en réponse à la requête des
sociétés de gestion, les opposantes ont déclaré
ne prendre aucune position à l’égard de la
demande révisée des sociétés de gestion.

[5] In what follows, the two requests are being
dealt with separately.

[5] Dans ce qui suit, les demandes sont traitées
séparément.

Interim Radio Retransmission Tariff, 2019-2023

Tarif provisoire pour la retransmission de
signaux de radio, 2019-2023

[6] The Parties’ request is granted. Subject to the
following changes, the Board extends, on an
interim basis, the application of the Radio
Retransmission Tariff, 2014-2018. This tariff
will remain in force, unless modified, until the
final tariff is certified for the years 2019 to 2023.

[6] La demande des parties est accordée. Sous
réserve des modifications qui suivent, la
Commission prolonge, à titre provisoire,
l’application du Tarif pour la retransmission de
signaux de radio, 2014-2018. Ce tarif continuera
de s’appliquer jusqu’à l’homologation des tarifs
définitifs pour les années 2019 à 2023, à moins
qu’il ne soit modifié entre-temps.

[7] In the full title of the tariff, the word
“Interim” is added before “Royalties” and “2019
to 2023” are substituted for “2014 to 2018”.

[7] Dans l’intitulé du tarif, le mot « provisoire »
est ajouté après le mot « tarif » et « 2019 à
2023 » remplacent « 2014 à 2018 ».

[8] Section 1 of the radio tariff shall now read:
This tariff may be cited as the Interim Radio
Retransmission Tariff, 2019-2023.

[8] L’article 1 du tarif radio se lira désormais
Tarif provisoire pour la retransmission de
signaux de radio, 2019-2023.

[9] In section 23, “2029” is substituted for
“2024”.

[9] À l’article 23, « 2029 » remplace « 2024 ».

[10] In Appendix A, “interim radio tariff 20192023” is substituted for “radio tariff 2014-2018”.

[10] Dans l’annexe A, « tarif radio provisoire
2019-2023 » remplace « tarif radio 2014-2018 ».

Interim Television Retransmission Tariff, 20192023

Tarif provisoire pour la retransmission de
signaux de télévision, 2019-2023

[11] As requested by the collectives, we set the
rates for the interim television retransmission
tariff at their most current level as recently
determined by the Board, namely the 2016-2018
royalty rates.

[11] Tel que demandé par les sociétés de
gestion, nous établissons les taux du tarif
provisoire pour la retransmission de signaux de
télévision à leur niveau le plus récent tel
qu’homologué par la Commission, soit les taux
de redevances de 2016-2018.

[12] Except for the royalty rates, the collectives
are asking that the Interim Television

[12] Sauf en ce qui a trait aux taux de
redevances, les parties demandent que le Tarif
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Retransmission Tariff, 2014-2018 be continued
for the years 2019-2023. However, since the
above interim tariff is already a continuation of
the final Radio Retransmission Tariff, 20092013, we rather extend on an interim basis the
application of this final tariff, subject to the
following changes. This tariff will remain in
force, unless modified, until the final tariff is
certified for the years 2019 to 2023.

provisoire pour la retransmission de signaux de
télévision, 2014-2018 soit prolongé pour les
années 2019-2023. Toutefois, puisque ce tarif
provisoire constitue déjà la prolongation du
Tarif pour la retransmission de signaux de
télévision, 2009-2013, nous prolongeons plutôt à
titre provisoire l’application de ce tarif final,
sous réserve des modifications qui suivent. Ce
tarif continuera de s’appliquer jusqu’à
l’homologation des tarifs définitifs pour les
années 2019 à 2023, à moins qu’il ne soit
modifié entre-temps.

[13] In the full title of the tariff, the word
“Interim” is added before “Royalties” and “2019
to 2023” are substituted for “2009 to 2013”.

[13] Dans l’intitulé du tarif, le mot « provisoire
» est ajouté après le mot « tarif » et « 2019 à
2023 » remplacent « 2009 à 2013 ».

[14] Section 1 of the television tariff shall now
read: This tariff may be cited as the Interim
Television Retransmission Tariff, 2019-2023.

[14] L’article 1 du tarif télévision se lira
désormais Tarif provisoire pour la
retransmission de signaux de télévision, 20192023.

[15] The table in Section 8 of the television tariff
is replaced by the following:

[15] Le tableau de l’article 8 du tarif pour la
télévision est remplacé par ce qui suit :

Number of
premises
Up to 1,500
1,501-2,000
2,001-2,500
2,501-3,000
3,001-3,500
3,501-4,000
4,001-4,500
4,501-5,000
5,001-5,500
5,501-6,000
6,001 and over

Monthly rate for each premises
receiving one or more distant
signals (dollars)
0.60
0.65
0.71
0.77
0.82
0.88
0.94
1.00
1.05
1.11
1.17

Nombre de
locaux
Jusqu’à 1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
5001-5500
5501-6000
6001 et plus

Taux mensuel pour chaque local
recevant un ou plusieurs signaux
éloignés (dollars)
0,60
0,65
0,71
0,77
0,82
0,88
0,94
1,00
1,05
1,11
1,17

[16] In section 27, “2029” is substituted for
“2019”.

[16] À l’article 27, « 2029 » remplace « 2019 ».

[17] Sections 34 to 37 of the television tariff are
eliminated. These transitional provisions are
unnecessary in the interim tariff.

[17] Les articles 34 à 37 du tarif télévision sont
supprimés. Ces dispositions transitoires ne sont
pas utiles dans le tarif provisoire.

[18] In Appendix A, “interim television tariff
2019-2023” is substituted for “television tariff
2009-2013”.

[18] Dans l’annexe A, « tarif télévision
provisoire 2019-2023 » remplace « tarif
télévision 2009-2013 ».
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Le secrétaire général,

Gilles McDougall
Secretary General
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Company, and the Canadian Cable Systems
Alliance (the “Objectors”).
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