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Objet : Avis – Demande de retrait de projet de tarif 

Par la présente, la société québécoise de gestion collective des droits de reproduction 

(COPIBEC) fait avis de son intention de retirer le projet de tarif suivant :  

Pour la reproduction et l’autorisation de reproduire, au Canada, pour les 

années 2015-2019, les œuvres de son répertoire par les établissements 

d’enseignement universitaire et les personnes relevant de leur autorité 

Cet avis constitue un avis public au sens de l’article 69.1(1)a) de la Loi sur le droit d’auteur. 

En plus de sa publication sur le site web de COPIBEC, l’avis sera diffusé sur le site web 

de la Commission du droit d’auteur dans un bref délai. 

Pour consulter le projet de tarif tel qu’il avait été déposé en 2014, consultez le site web de 

la Commission sur le droit d’auteur à l’adresse suivante : https://cb-cda.gc.ca/fr/cas-et-

tarifs/projets-de-tarif-deposes/copibec  

 

Subject: Withdrawal notice of proposed tariff 

Quebec Reproduction Rights Collective Administration Society (COPIBEC) hereby files 

notice for withdrawal of the following proposed tariff: 

For the Reproduction and Authorization to Reproduce, in Canada, for the 

Years 2015-2019, the Works in its Repertoire by Universities and Persons 

Acting Under Their Authority. 

This notice constitutes a public notice following section 69.1(1)a of the Copyright Act 

(R.S.C., 1985, c. C-42). Alongside the publication of the notice on COPIBEC’s website, 

the notice will be published onto the Copyright Board’s website in a short delay. 

To learn more about the proposed tariff as it was filed in 2014, visit the Copyright Board’s 

website at the following address: https://cb-cda.gc.ca/en/cases-tariffs/filed-tariff-

proposals/copibec  
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