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COPYRIGHT BOARD

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

FILES: Public Performance of Musical Works 1998, 1999, 2000,
2001, 2002

DOSSIERS : Exécution publique d’œuvres musicales 1998, 1999,
2000, 2001, 2002

Statement of Royalties to Be Collected for the Public
Performance or the Communication to the Public by
Telecommunication, in Canada, of Musical or DramaticoMusical Works

Tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la
communication au public par télécommunication, au Canada,
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

In accordance with subsection 68(4) of the Copyright Act, the
Copyright Board has certified and hereby publishes the statement
of royalties to be collected by the Society of Composers, Authors
and Music Publishers of Canada (SOCAN) for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works in respect
of Tariffs 4.A (Popular Music Concerts), 4.B.1 (Classical Music
Concerts — Per concert licence), 4.B.3 (Classical Music Concerts
— Annual licence for presenting organizations) and 5.B (Exhibitions and Fairs — Admission to a concert) for the years 1998 to
2002.
Ottawa, June 16, 2001
CLAUDE MAJEAU
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1A 0C9
(613) 952-8621 (Telephone)
(613) 952-8630 (Facsimile)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (Electronic mail)

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur a homologué et publie le
tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour
l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramaticomusicales, à l’égard des tarifs 4.A (Concerts de musique populaire), 4.B.1 (Concerts de musique classique — Licence pour
concerts individuels), 4.B.3 (Concerts de musique classique —
Licence annuelle pour les diffuseurs) et 5.B (Expositions et foires
— Accès à un concert) pour les années 1998 à 2002.
Ottawa, le 16 juin 2001
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
(613) 952-8621 (téléphone)
(613) 952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)
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TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE
SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC
PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

in compensation for the right to perform in public, in Canada,
musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

en compensation pour l’exécution en public, au Canada, des
œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son
répertoire.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

All amounts payable under these tariffs are exclusive of any
federal, provincial or other governmental taxes or levies of any
kind.
As used in these tariffs, the terms “licence”, “licence to perform” and “licence to communicate to the public by telecommunication” mean a licence to perform in public or to communicate
to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunication, as the context may require.

Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les
prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par
télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence
d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce
partie à exécuter en public ou à communiquer au public par
télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi
de la licence. Tout montant produit des intérêts à compter de la
date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est
reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un
taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque
du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il
est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y
sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute
licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités
de la licence.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence
granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the
licence, and any amount not received by the due date shall bear
interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last
day of the previous month (as published by the Bank of Canada)
plus one percent. Interest shall not compound.
Each licence shall subsist according to the terms set out therein.
SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for
breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 4

Tarif no 4

LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR
OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE
DANS DES SALLES DE CONCERT
OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT
A. Concerts de musique populaire
Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi
souvent que désiré en 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, de l’une
ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule
comme suit :
a) 2,6 pour cent en 1998, 2,7 pour cent en 1999, 2,8 pour cent
en 2000, 2,9 pour cent en 2001 et 3 pour cent en 2002, des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des
taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de
20 $ par concert;
b) 2,6 pour cent en 1998, 2,7 pour cent en 1999, 2,8 pour cent
en 2000, 2,9 pour cent en 2001 et 3 pour cent en 2002, des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs,
chefs d’orchestre et autres artistes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale de 20 $ par
concert.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne
fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

A. Popular Music Concerts
For a licence to perform, at any time and as often as desired in
1998, 1999, 2000, 2001 or 2002, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, as live performances by musicians, singers,
or both, and other entertainers at theatres or other places where
entertainment is presented, including open-air events, the fee payable per concert is as follows:
(a) 2.6 per cent in 1998, 2.7 per cent in 1999, 2.8 per cent in
2000, 2.9 per cent in 2001 and 3 per cent in 2002, of gross receipts from ticket sales of paid concerts, exclusive of sales and
amusement taxes, with a minimum fee of $20 per concert; or
(b) 2.6 per cent in 1998, 2.7 per cent in 1999, 2.8 per cent in
2000, 2.9 per cent in 2001 and 3 per cent in 2002, of fees paid
to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee of $20 per
concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.
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SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours,
to verify the statements rendered and the fee payable by the
licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le
titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff 4.A does not apply to performances covered under
Tariff 3.A.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif no 3.A
n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Classical Music Concerts

B. Concerts de musique classique

1. Per concert licence

1. Licence pour concerts individuels

For a licence to perform, at any time and as often as desired
in 1998, 1999, 2000, 2001 or 2002, any or all of the works in
SOCAN’s repertoire, as live performances by musicians, singers,
or both, at concerts or recitals of classical music, the fee payable
per concert is as follows:
(a) 1.35 per cent in 1998, 1.40 per cent in 1999, 1.45 per cent
in 2000, 1.51 per cent in 2001 and 1.56 per cent in 2002, of
gross receipts from ticket sales of paid concerts, exclusive of
sales and amusement taxes, with a minimum fee of $20 per
concert; or
(b) 1.35 per cent in 1998, 1.40 per cent in 1999, 1.45 per cent
in 2000, 1.51 per cent in 2001 and 1.56 per cent in 2002, of
fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other
performing artists during a free concert, with a minimum fee of
$20 per concert.

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi
souvent que désiré en 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, de l’une
ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la
SOCAN, par des exécutants en personne, à l’occasion de concerts
ou récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
a) 1,35 pour cent en 1998, 1,40 pour cent en 1999, 1,45 pour
cent en 2000, 1,51 pour cent en 2001 et 1,56 pour cent en 2002,
des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 20 $ pour chaque concert;
b) 1,35 pour cent en 1998, 1,40 pour cent en 1999, 1,45 pour
cent en 2000, 1,51 pour cent en 2001 et 1,56 pour cent en 2002,
des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale de 20 $ par
concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations
and other similar events, a concert for which no separate admission charge is made.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre
d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne
fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours,
to verify the statements rendered and the fee payable by the
licensee.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le
titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

3. Annual licence for presenting organizations

3. Licence annuelle pour les diffuseurs

For an annual licence to perform, at any time and as often as
desired in 1998, 1999, 2000, 2001 or 2002, any or all of the works
in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of
classical music forming part of an artistic season of a presenting
organization, the fee payable is as follows:
0.83 per cent in 1998, 0.86 per cent in 1999, 0.89 per cent in
2000, 0.92 per cent in 2001 and 0.96 per cent in 2002, of gross
receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of
SOCAN’s repertoire is performed), exclusive of sales and
amusement taxes.

Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps
et aussi souvent que désiré en 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002,
de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de
la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de
musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par
un diffuseur, la redevance payable se calcule comme suit :
0,83 pour cent en 1998, 0,86 pour cent en 1999, 0,89 pour cent
en 2000, 0,92 pour cent en 2001 et 0,96 pour cent en 2002, des
recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des
frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les
concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion des taxes de
vente et d’amusement.

Where a series of concerts and recitals forming part of a presenting organization’s artistic season is free of charge, the fee
payable is as follows:
0.83 per cent in 1998, 0.86 per cent in 1999, 0.89 per cent in
2000, 0.92 per cent in 2001 and 0.96 per cent in 2002, of fees
paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other
performing artists, for all concerts (including concerts where no
work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la
saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :
0,83 pour cent en 1998, 0,86 pour cent en 1999, 0,89 pour cent
en 2000, 0,92 pour cent en 2001 et 0,96 pour cent en 2002, des
cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs
d’orchestre et autres artistes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du
répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série.

No later than January 31 of the year for which the licence is issued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the
gross receipts from ticket sales, subscription and membership

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est
émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport
estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement
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Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable
under Tariff 4.B.1.
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours,
to verify the statements rendered and the fee payable by the
licensee.

et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts
de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont
effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport,
dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la
licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes
brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion réellement reçus ou, dans le cas d’une série de concerts ou
récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant
aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence est
ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant
déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de
la licence.
Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont
payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le
titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tariff No. 5

Tarif no 5

EXHIBITIONS AND FAIRS

EXPOSITIONS ET FOIRES

B. Where an additional admission charge is made for attendance
at musical concerts, an additional licence shall be required. The
fee payable for such licence is calculated at the rate of 2.6 per
cent in 1998, 2.7 per cent in 1999, 2.8 per cent in 2000, 2.9 per
cent in 2001 and 3 per cent in 2002, of gross receipts from ticket
sales to the concert, exclusive of sales and amusement taxes.
Where the concert ticket allows the purchaser access to the exhibition grounds at any time after the opening on the day of the
concert, the adult general grounds admission price shall also be
deducted from the ticket price to produce the net ticket price.

B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’accès
à un concert, une licence additionnelle est exigée. La redevance
payable pour cette licence s’établit à 2,6 pour cent en 1998,
2,7 pour cent en 1999, 2,8 pour cent en 2000, 2,9 pour cent en
2001 et 3 pour cent en 2002, des recettes brutes au guichet du
spectacle, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Si le
prix du billet de concert permet à l’acheteur d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le
prix d’admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet
avant d’établir les recettes servant au calcul de la redevance
payable.
Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées
par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de
l’exposition.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la
licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un
préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le
titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

revenues for that year. For a series of free concerts and recitals,
the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers,
musicians, dancers, conductors, and other performing artists for
all concerts in the series. If the estimated payment is $100 or less,
payment shall accompany the report. Otherwise, payments based
on the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of
the end of each quarter.
No later than January 31 of the following year, the licensee
shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from
ticket sales, subscription and membership revenues or, for a series
of free concerts and recitals, the fees paid to singers, musicians,
dancers, conductors and other performing artists, during the year
for which the licence is issued and an adjustment of the licence
fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany
the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN
shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

The fees due under section B shall be calculated on a per concert basis and shall be payable immediately after the close of the
exhibition
SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and
records, on reasonable notice and during normal business hours,
to verify the statements rendered and the fee payable by the
licensee.

