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« La musique n’a jamais été si omniprésente dans nos
vies. Chez Ré:Sonne, la musique est notre passion et nous
veillons à ce que les artistes-interprètes et les producteurs
de disques reçoivent la rémunération qu’ils méritent. »

Ian MacKay
Président
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RÉ:ALITÉS
Notre mandat
Ré:Sonne est la société canadienne à but non lucratif dédiée à obtenir une rémunération
juste et équitable pour les artistes-interprètes et producteurs de disques pour leurs droits
d’exécution.
Pour cela, nous déposons des tarifs en leur nom devant la Commission du droit d’auteur
du Canada, nous communiquons avec les diffuseurs, les utilisateurs de musique et les
fournisseurs canadiens et nous leur émettons des licences, et nous collaborons avec les
organismes semblables au nôtre ailleurs dans le monde.
La Commission du droit d’auteur du Canada homologue les tarifs que doivent payer les
utilisateurs d’enregistrements sonores au Canada. Ré:Sonne dépose des tarifs visant
divers types d’utilisateurs : stations de radio, services sonores payants, services de radio
satellitaires, gymnases, boîtes de nuit et utilisateurs de musique d’ambiance (restaurants,
magasins, hôtels).
Les revenus que nous générons sont répartis, puis versés à nos membres. Seuls nos
coûts réels sont retranchés. Ainsi, plus de 80 % de nos revenus sont répartis à nos
membres.
Le processus de répartition du revenu requiert des millions de microtransactions par
année. Nous recevons des données brutes de sources diverses; ces données doivent
être nettoyées, assorties, analysées, corrigées et résumées avant que l’argent puisse
être versé à nos membres. Tout l’argent recueilli est distribué en parts égales entre les
artistes-interprètes et les producteurs de disques.
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Nos valeurs fondamentales
Nos valeurs fondamentales nous guident dans tout
ce que nous faisons.
L’équité

L’efficience

Pour nous, notre organisme est fondé sur l’équité
– la rémunération équitable des titulaires de droits
et le traitement équitable des employés. Lorsque
nous devons concilier des intérêts opposés, nous le
faisons équitablement et honnêtement.

Nous nous efforcerons continuellement de
nous améliorer, de devenir plus productifs et de
parfaire nos méthodes. Nous développerons nos
propres pratiques exemplaires et adopterons
celles des tiers qui nous conviennent – pour
trouver la meilleure façon de progresser.

Les artistes-interprètes et les producteurs
comme point de mire
Notre organisation n’existerait pas sans les artistesinterprètes et les producteurs de musique. Ils sont
au cœur de toutes nos activités et nous inspirent à
accomplir toujours plus de choses. Nous comptons
être les champions des artistes et de leurs droits et
toujours promouvoir la valeur de la musique.
La transparence
Nous serons toujours ouverts, honnêtes, francs et
dignes de confiance. Nous informerons les parties
intéressées correctement et en temps utile. Nous
nous montrerons dignes de la confiance que les
titulaires de droits nous témoignent.

Le dynamisme
Ce que nous faisons nous énergise. Nous sommes
déterminés. Nous sommes flexibles. Nous nous
adaptons et nous progressons. Nous sommes en
mouvement, plutôt que statiques ou figés.

8
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RE:MARQUES
Ian MacKay
Président

On entend souvent dire que la musique n’a jamais été si omniprésente dans nos vies. Comme
on peut le lire dans un rapport de Deloitte : « Bien peu de personnes passent une journée
sans être exposées à de la musique, que ce soit à la radio, dans un centre commercial, ou
dans un ascenseur. La musique est omniprésente, mais on peut dire que son ubiquité n’est
pas suffisamment monnayée. » Chez Ré:Sonne, notre rôle est d’aider à s’assurer que, pour
chaque utilisation de musique enregistrée, son créateur soit rémunéré, et ce, afin de prendre
pleinement conscience de la valeur de la musique.
2013 a marqué un tournant pour Ré:Sonne sur plusieurs plans. Ce fut la dernière année de
notre plan stratégique quinquennal (2009-2013), période au cours de laquelle les revenus de
nos activités de base ont augmenté de 90 % et la portée de nos activités d’octroi de licences
n’a cessé d’augmenter. En 2006, avant que Ré:Sonne obtiennent des tarifs d’exécution
publique homologués, le nombre de titulaires de licences avoisinait la centaine (surtout des
stations de radio). En 2013, le nombre d’entreprises licenciées par Ré:Sonne a dépassé la
marque des 85 000. Alors que la portée et l’étendue de nos activités ont augmenté de manière
spectaculaire, nous avons aussi mis en place un certain nombre de nouveaux systèmes de
TI et d’optimisation de l’efficacité qui nous ont permis d’obtenir le ratio frais/revenus le plus
bas de notre histoire. Tournés vers l’avenir, nous continuerons de travailler pour obtenir de
meilleurs résultats dans notre nouveau plan stratégique triennal (2014-2016) élaboré par
l’équipe de direction de Ré:Sonne et approuvé par le conseil d’administration en 2013.
En 2013, les revenus totaux ont augmenté de 12,6 % et la part de l’argent pouvant être
répartie a augmenté de 14,3 %. Tous nos secteurs ont affiché une croissance, y compris les
revenus d’exécution publique, les revenus tirés des ententes conclues avec les services de
diffusion en continu et les revenus internationaux.
Ré:Sonne a continué à tisser des relations de travail avec les entreprises qui utilisent la
musique et avec les associations professionnelles qui les représentent. Dans toute la mesure
du possible, notre objectif est de trouver des approches collaboratives et des solutions qui
fonctionnent bien tant pour les titulaires de droits que nous représentons que pour les
entreprises qui utilisent la musique. Cette approche collaborative permet aussi de mettre
de l’avant nos solides relations avec d’autres organisations de l’industrie musicale comme la
SOCAN (avec qui nous travaillons sur un certain nombre d’initiatives conjointes), ainsi que nos
relations internationales avec d’autres organisations qui jouent le même rôle que Ré:Sonne
partout dans le monde.
Nos résultats ont été impressionnants. Le dévouement et le talent de l’équipe avec laquelle
je suis très chanceux de pouvoir travailler en sont la principale raison. L’équipe de Ré:Sonne
n’oublie jamais que toutes nos activités sont axées sur les créateurs de musique et que nous
n’existerions pas sans eux. Nous sommes impatients de continuer à consolider davantage nos
succès.
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RE:CONNAISSANCE
Ce qui est dit à notre sujet
« Dans le paysage en constante évolution de
l’industrie musicale, il est réconfortant de savoir
que Ré:Sonne est là pour défendre les créateurs de
musique et que cette organisation travaille fort en
notre nom pour percevoir les revenus qui reviennent
aux artistes. »
- Sam Roberts, artiste
« La musique enregistrée compose la trame sonore
de nombreuses activités de conditionnement
physique. Le Conseil du Secteur du Conditionnement
Physique du Canada et Ré:Sonne ont travaillé
conjointement pour créer une entente à long
terme qui assure une sécurité pour les centres
de conditionnement physique au Canada et une
rémunération pour les créateurs de musique.
Cette entente conjointe permet de soutenir la très
grande valeur que la musique ajoute aux centres de
conditionnement physique. »
– David Hardy, président, Conseil du Secteur du
Conditionnement Physique du Canada
« La musique représente l’essentiel du contenu
des services de Stingray. Étant un des principaux
fournisseurs et diffuseurs de contenu numérique
au Canada, nous croyons fermement en la
rémunération équitable des créateurs de musique
enregistrée. Notre collaboration avec Ré:Sonne
facilite le processus d’octroi des licences sur
l’ensemble de nos plateformes. »
– Éric Albert, vice-président exécutif,
Stingray Digital

« Notre collaboration avec Ré:Sonne
facilite le processus d’octroi des licences
sur l’ensemble de nos plateformes. »
- Éric Albert, vice-président exécutif, Stingray Digital

« Au cours de la dernière année, la SOCAN
et Ré:Sonne ont collaboré afin de trouver de
nouvelles façons de simplifier le processus
d’octroi de licences pour les utilisateurs de
musique du Canada. Notre collaboration aide
à faciliter et à clarifier ce processus pour les

entreprises qui diffusent de la musique, réduit
l’ensemble du fardeau administratif et augmente
les revenus de nos membres. Nous sommes
impatients de collaborer à nouveau sur d’autres
initiatives qui auront des répercussions positives
sur nos organisations et, surtout, sur les titulaires
de licences. »
- Jennifer Brown, vice-présidente, Licences, SOCAN.
« Ré:Sonne réintroduit la notion de valeur de la
musique et de la contribution de tous les musiciens à
un enregistrement. »
– Moe Berg, artiste
« En tant que voix du secteur des présentations
et des tournées artistiques du Canada, CAPACOA
comprend la valeur de la musique pour ses membres
et leurs publics. CAPACOA a travaillé conjointement
avec Ré:Sonne pour élaborer des ententes d’octrois
de licences qui tiennent compte de l’utilisation de la
musique enregistrée par les organisations d’arts du
spectacle de partout au Canada. »
– Erin Benjamin, directrice générale, CAPACOA
« Ré:Sonne a été un partenaire de confiance de
SoundExchange à plusieurs égards. Depuis la fin de
notre entente bilatérale en 2012, nous avons collaboré
étroitement pour s’assurer que les artistes-interprètes
et les créateurs, qu’ils soient canadiens ou américains,
obtiennent leur juste part, peu importe si leur musique
est jouée au nord ou au sud de la frontière. Ré:Sonne et
SoundExchange partage un engagement ferme envers le
paiement rapide, efficace et exact de redevances. Nous
sommes impatients de poursuivre notre collaboration et
ainsi améliorer les échanges transfrontaliers. »
– Michael J. Huppe, président et directeur général,
SoundExchange Inc.
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RÉ:FLEXIONS
& RÉ:SULTATS

Plan stratégique 2009-2013
2013 a été la dernière année du premier plan stratégique de Ré:Sonne, lancé en
2009. Les principaux piliers du plan fixaient des objectifs ambitieux :
Augmenter les revenus
Accroître l’efficacité
Développer l’image de marque
Développer les relations d’affaires
Nos chiffres définitifs pour 2013 démontrent que les revenus des activités de
base de Ré:Sonne ont augmenté de 90 % durant la période couverte par le plan
stratégique. Parce que nous avons mené un certain nombre de révisions exhaustives
de notre efficacité et mis en place de nouveaux systèmes et de nouvelles façons de
faire les choses, c’est aussi en 2013 que nous avons affiché notre ratio frais/revenus
le plus bas. Pendant la même période, le nombre de tarifs homologués et supervisés
par Ré:Sonne est passé de 4 à 14, et le nombre d’entreprises licenciées a atteint la
marque des 85 000.
En 2013, le Comité de direction exécutif a mis la touche finale à notre nouveau plan
stratégique (2014-2016) qui a été approuvé par le Conseil d’administration.

Ré:Sonne a vu ses revenus augmenter de
90 % au cours des cinq dernières années.

14
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En 2013, Ré:Sonne a eu 75 000 interactions avec des entreprises
et a participé à des salons commerciaux organisés par Canfitpro,
la CRFA, l’ACFE, le FEO, l’OAAS et COCA.
Connexions nationales

Manchettes sur les tarifs

Le contact direct avec les décideurs de l’industrie
pour les familiariser avec nos activités a été une
des clés de notre réussite au Canada. Par des
contacts individuels, nous sommes mieux placés
pour les sensibiliser à l’égard de leurs possibles
obligations d’acquérir une licence pour utiliser
de la musique enregistrée.

Ré:Sonne dépose des projets de tarifs pour divers
types d’utilisateurs, y compris les stations de radio,
les services sonores payants, les sociétés de radio
satellite, les gymnases et les boîtes de nuit, ainsi que
des utilisateurs de musique d’ambiance tels que les
restaurants, les commerces de détail et les hôtels.

En 2013, nous avons travaillé avec des entreprises
qui utilisent la musique à différents niveaux. Nos
relations avec les organisations professionnelles
de l’hôtelleriet, du conditionnement physique
et d’autres sec teurs continuent d’être un
élément clé tout comme nos relations avec les
principaux ac teurs du marché dans chaque
sec teur. Toutefois, nous consacrons aussi
beaucoup de temps pour tendre la main aux petites
entreprises indépendantes (restaurants, boîtes
de nuit, commerces de détail, gymnases, salles
de réception, pour n’en nommer que quelquesuns) afin de les éduquer sur la valeur qu’ajoute la
musique enregistrée à leur entreprise ainsi que sur
leurs obligations en matière d’obtention de licences.
Nous continuons de faire ce travail quotidien
par le biais des moyens traditionnels, comme
la distribution de publipostage direc t, la
par ticipation à des salons commerciaux et
les contac ts téléphoniques.
Connexions internationales
Ré:Sonne collabore ac tivement avec des
organisations à vocation similaire de par tout à
travers le monde, par tageant ainsi les pratiques
exemplaires et les connaissances. Cette
collaboration revêt une impor tance par ticulière,
car la musique enregistrée traverse de plus
en plus les frontières du pays (par le biais des
ser vices de dif fusion en continu). Ré:Sonne gère
aussi des ententes bilatérales au nom de nos
membres produc teurs, s’assurant ainsi que les
maisons de disques canadiennes reçoivent des
paiements quand leurs enregistrements sont
utilisés à l’extérieur du Canada.

Voici quelques-unes des principales activités
concernant les tarifs pour 2013 :
Activité physique (Tarif 6.B) – révision judiciaire
Le 19 novembre 2013, la Cour d’appel fédérale
a entendu la demande de révision judiciaire sur
la décision de la Commission du droit d’auteur
homologuant le tarif inaugural pour l’utilisation
de musique enregistrée dans les centres de
conditionnement physique (Ré:Sonne, tarif 6.B,
Utilisation de musique enregistrée pour accompagner
des activités physiques, 2008-2012). Ré:Sonne avait
demandé une révision des taux fixés par le Conseil
selon des motifs d’équité procédurale.
Tout au long de l’année 2013, Ré:Sonne a continué
de collaborer avec les centres de conditionnement
physique et les groupes de l’industrie afin de les
éduquer et de les informer sur leurs obligations en
matière de licences en vertu du tarif 6.B.
Stations de radio commerciales (Tarif 1.A)
Audience devant la Commission du droit d’auteur
En octobre 2013, Ré:Sonne a participé à l’audience
sur la consolidation des tarifs des stations de radio
commerciales devant la Commission du droit d’auteur,
qui a porté sur le renouvellement du tarif de Ré:Sonne
pour 2012-2014 ainsi que sur les tarifs de la SOCAN,
de l’Agence canadienne des droits de reproduction
musicaux et autres.
Ré:Sonne voulait que des changements soient
apportés aux exigences en matière de déclaration
d’utilisation de musique afin d’augmenter le montant
de la déclaration qu’elle reçoit des stations de
radio, y compris l’instauration d’une obligation de

faire rapport sur 365 jours (la norme dans la
majorité des pays) pour toutes les stations. Ces
changements importants aideront Ré:Sonne
dans ses efforts pour distribuer les redevances
aux titulaires de droits de la façon la plus
représentative et efficace possible.
Webdiffusions non interactives et semiinteractives (Tarif 8)
En l’absence d’une décision de la Commission du
droit d’auteur, nous avons continué de mener nos
activités conformément aux accords permettant
aux services de diffusion en continu de pénétrer
le marché canadien. Ces accords offraient aux
services une sécurité quant à leurs obligations
en matière de redevances et permettaient de
percevoir les redevances pour les titulaires de
droits. Le marché canadien fonctionnait donc
efficacement en vertu de ces accords.
Technologie
Nos activités quotidiennes portent essentiellement
sur le traitement de grandes quantités de données
(littéralement des millions de microtransactions).
Dans le but de maximiser l’ef f icacité, nous
améliorons sans cesse nos systèmes, toujours
dans l’optique de faire plus avec moins. Nous
travaillons aussi avec nos organisations membres
et d’autres organisations à vocation similaire
par tout dans le monde pour établir des normes
uniformes en matière de technologie, ce qui nous
permettra de répartir plus efficacement l’argent aux
titulaires de droits.
En 2013, nous avons amélioré nos processus
et accru nos capacités par l’installation d’un
nouveau logiciel d’intelligence opérationnelle
permettant d’intégrer les différentes composantes
de nos bases de données. Ce logiciel nous permet
de mieux évaluer les données, d’accroître l’efficacité
de nos processus, d’améliorer la compatibilité aux
systèmes des autres organisations et de verser les
paiements plus rapidement.

Gouvernement et relations publiques
En 2013, nous avons continué à développer notre
stratégie sur les relations avec le gouvernement
au profit de nos titulaires de droits. Nous avons
tissé et géré des relations avec des représentants
du gouvernement et des organismes publics,
et nous nous sommes assurés de faire office de
porte-parole crédible et de participer à tous les
processus de consultation concernant les droits
d’auteur.
En 2013, le Canada a pris des mesures afin de
respecter les engagements pris dans la ratification
du Traité de l’OMPI sur les interprétations et
exécutions et sur les phonogrammes en déposant
le Traité devant la Chambre des communes le 12
juin 2013. La mise en place de l’OMPI au Canada se
veut une étape importante dans l’harmonisation
des protections pour les enregistrements sonores
au Canada et celles des autres pays. Ré:Sonne
attend avec impatience la dernière étape de cette
ratification en 2014.
Répartition
Les spécialistes de la répartition de Ré:Sonne
veillent à ce que les bonnes personnes et les
bonnes entreprises reçoivent leurs redevances.
En 2013, nous avons recueilli des revenus et des
données sur l’utilisation d’un nombre inégalé
de sources. new paraÀ l’heure actuelle, notre
base de données compte plus de 2,17 millions
d’enregistrements sonores et nous avons traité
38,4 millions d’exécutions d’enregistrements
sonores en 2013, ce qui a mené à des nombres
record de répartitions et de redevances
internationales, provenant en grande partie de
notre entente avec SoundExchange.

Nous avons traité 38,4 millions
d’exécutions d’enregistrements
sonores en 2013.
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PERSONNES RÉ:ELLES

Ré:Sonne, c’est une équipe de professionnels
talentueux dont la passion et le dévouement les
poussent à faire une énorme différence dans la
vie des musiciens et dans le succès continu de
l’industrie musicale canadienne. Cette passion
va au-delà de leurs emplois quotidiens, et nos
employés sont fiers de jouer un rôle actif dans la
communauté musicale.
Ré:Cital
En novembre 2013, Ré:Sonne était l’hôte de
Ré:Cital, notre premier concert-bénéfice. Pour une
entreprise qui travaille avec la musique chaque jour,
il n’est pas surprenant qu’il y ait dans notre équipe
des musiciens très talentueux et ce concert leur
a permis d’exprimer leurs talents pour une bonne
cause. Ce concert-bénéfice a été organisé pour le
Canadian Music Therapy Fund, une organisation à
but non lucratif dont le mandat est de promouvoir,
développer et soutenir un fonds de fiducie
et la recherche sur les services de thérapie
musicale afin d’améliorer la qualité de vie des
Canadiens et des Canadiennes. Le concert a été
un succès retentissant grâce à une participation
exceptionnelle des organisations membres, des
amis, de la famille et des collègues de l’industrie.
Un montant de plus de 2000 $ a été amassé
pour cette cause.
Chaque année, Ré:Sonne récompense son
personnel par des prix de distinctions honorifiques
pour un travail exceptionnel. Cette année, le « prix
Juno » de Ré:Sonne a été remis au groupe qui a
organisé le concert-bénéfice Ré:Cital (Elliot Carol
Chow, Chris James, Eunice Kim, Brett Baxter, Jordan
Fine et Serge Cassano).

« Ré:Cital a été une expérience formidable. J’ai
adoré partager ma musique avec mes collègues
et, bien entendu, découvrir toutes les personnes
talentueuses qui travaillent chez Ré:Sonne. Je me
suis aussi sentie honorée de recueillir des fonds et
de sensibiliser la population pour une cause aussi
importante que le Canadian Music Therapy Trust
Fund. »
- Fallon-Peage Tulloch
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Responsabilité sociale de l’entreprise
Dans le cadre de son initiative de RSE, les employés
de Ré:Sonne ont aussi participé au programme
Clean Toronto Together, une journée annuelle de
nettoyage de parcs organisée pour célébrer le Jour
de la Terre.
Sondage auprès des employés
En 2011, Ré:Sonne a mené un premier sondage
auprès de ses employés et l’expérience a été répétée
en 2013, avec cette fois un taux de participation de
100 %. Un indicateur important que nous regardons
est le nombre d’employés qui recommanderait
Ré:Sonne comme employeur de choix. En 2011, 85 %
des employés ont indiqué qu’ils recommanderaient
Ré:Sonne comme endroit où il fait bon travailler. En
2013, ce pourcentage est passé à 90 %, une hausse
dont nous sommes, avec raison, très fiers. Un autre
indicateur important est la fierté des employés
qui travaillent chez Ré:Sonne. Ce pourcentage est
passé de 86 % en 2011 à 93 % en 2013, un résultat
impressionnant pour toute entreprise. Il est clair que
les employés de Ré:Sonne sont un groupe très engagé,
qui croient fermement en leur travail et qui en tirent
une grande fierté.
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des employés mentionnent être
fiers de travailler chez Ré:Sonne.

des employés de Ré:Sonne
sont aussi des musiciens.

20
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Adoption du Plan stratégique
quinquennal (2009-2013).
Le tarif pour les services de
radio satellitaire est homologué.

RE:VUE

La SCGDV devient Ré:Sonne et
lance un nouveau site Web.
Mise en place du système de
gestion des permis d’Epicor.
Adoption de l’obligation de faire rapport sur 365
jours pour les stations de radio commerciales.
Le tarif pour les activités de
danse est homologué.
La Loi sur le droit d’auteur est modifiée afin de reconnaître la
contribution essentielle des artistes-interprètes et des maisons
de disques dans la création d’enregistrements sonores.

Ré:Sonne récolte plus de 30
millions de dollars en revenus.
Mise en place du
nouveau système
de base de
données sur la
répartition (LPDS).

La Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV)
est fondée et elle présente des demandes pour les tarifs 1-19.

Octroi de financement par le
gouvernement de l’Ontario
pour la création d’une base
de données sur la musique
canadienne.

Le tarif pour les stations de radio
commerciales est homologué.
Le tarif pour les
services sonores
payants est
homologué.

Le tarif pour la radio de
la SRC est homologué.

Ligne de temps
de Ré:Sonne

1963

1983

Plus de 15 000 nouvelles
entreprises sont contactées.
Le tarif pour la
musique de fond
est homologué.

Le tarif pour les événements
en direct est homologué.

Révision judiciaire du tarif
pour accompagner des
activités physiques.
Audience pour le tarif
des stations de radio
commerciales.
Intégration du nouveau
logiciel d’intelligence
opérationnelle.

Le tarif pour les activités
physiques est homologué.

1993

1997

1999

2000

2001

2002

2005

L’industrie générale

L’album le plus vendu
en 1997 est « Let’s Talk
About Love » de Céline
Dion (844 253 copies).

Philips et Sony mettent
le disque compact sur
le marché.
Philips met la bande magnétique
en cassettes sur le marché.

2007

2009

2010

2011

Le Prix de musique
Polaris est remis
pour la première fois.

Fondation de Napster.

Naissance du format
MP3 pour la musique
numérique.

2006

Lancement du
service de diffusion
en continu Rdio au
Canada.

L’album le plus vendu en 2002
est « Up! » de Shania Twain
(579 243 copies).

L’album le plus vendu en 2000
est « The Marshall Mathers LP »
d’Eminem (679 567 copies).

2013

Lancement de Songza
au Canada.

Création de YouTube par trois
anciens employés de PayPal.

Présentation du iPod qui offre
« des milliers de chansons dans
votre poche ».

2012

L’album le plus vendu en
2009 est « I Dreamed a
Dream » de Susan Boyle
(318 771 copies).
Sam the Record Man
ferme son célèbre
magasin sur la rue Yonge
à Toronto.

L’infonuagique fait son
entrée, ce qui permet de
stocker des médias en ligne.
Les entreprises de radio
satellitaire Sirius Canada et
XM Canada fusionnent pour
devenir SiriusXM Canada.

Les ventes sur l’iTunes
Store d’Apple dépassent
le cap des 25 milliards.
L’album le plus vendu en
2013 est « The Marshall
Mathers LP 2 » d’Eminem
(242 232 copies).

Arcade Fire remporte le
Grammy de l’album de l’année
pour « The Suburbs ».

Source pour les ventes d’albums : The Nielsen Company
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RE:VENUS
Faits saillants financiers
En 2013, les revenus pour les droits récurrents nationaux étaient de 30,6 millions
de dollars, franchissant le cap des 30 millions de dollars pour la première fois dans
l’histoire de Ré:Sonne (ce qui représente une croissance de 6 % comparativement
à 2012). Cette croissance a été alimentée par une forte hausse des revenus des
exécutions publiques ainsi que des revenus provenant des ententes avec les
services de diffusion en continu.
Les revenus internationaux sont passés de 2,3 millions de dollars en 2012 à 5,0
millions de dollars en 2013, surtout en raison des revenus non récurrents reçus de
SoundExchange en 2013.
Les revenus pour la copie privée (reçus de la Société canadienne de perception de
la copie privée) ont diminué, de 2,8 millions de dollars en 2012 à 2,6 millions de
dollars en 2013.
Les revenus totaux ont augmenté de 12,6 % (de 34,2 millions de dollars en 2012
à 38,5 millions de dollars en 2013), alors que le montant pouvant être réparti a
augmenté de 14,3 % (de 28 millions de dollars en 2012 à 32,0 millions de dollars
en 2013).

(en millions de dollars)

2013

2012

Droits voisins – Nationaux

30.6

28.9

Droits voisins – Internationaux

5.0

2.3

Autres revenus

0.3

0.2

Revenus totaux – droits voisins

35.9

31.4

Revenus de copie privée

2.6

2.8

Revenus totaux

38.5

34.2

Dépenses

6.5

6.2

Sommes à répartir

32.0

28.0

Revenus

Augmentation de 12,6 % du revenu total.
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RE:PRÉSENTANTS

Ian MacKay
Président
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration de Ré:Sonne est formé
de représentants de nos organismes membres.

Comité de direction exécutif

Membres représentant les artistes-interprètes
Brad Keenan
Société de gestion collective de l’ACTRA (RACS)
Annie Morin (présidente)
Artisti
Margaret McGuffin
Musicians’ Rights Organisation of Canada (MROC)

Arif Ahmad

Michelle Baily

Vice-président
et avocat général

Vice-présidente,
Ressources humaines

Membres représentants les producteurs
d’enregistrements sonores
Lyette Bouchard
Société de gestion collective des droits des producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec
(SOPROQ)
Graham Henderson (Vice-Chair)
Agence pour les licences de production
audiovisuelle (AVLA)

Martin Gangnier

Otis Quinn

Directeur,
Licences

Directeur,
Technologie de l’information

Doris Tay

Clement Wong

Directrice,
Distribution

Vice-président,
Finances

Stuart Johnston
Association canadienne de la musique
indépendante (CIMA)

Organisations membres
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2013 TOP 10
Classement des enregistrements sonores de la radio commerciale/
admissibles par nombre de fois où ils sont joués.

Artiste

Titre

Lumineers

Ho Hey

Serena Ryder

Stompa

Walk off the Earth

Red Hands

Maroon 5

Daylight

Armin Van Buuren / Trevor Guthrie

This Is What It Feels Like

Mumford and Sons

I Will Wait

Taylor Swift

I Knew You Were Trouble

Tegan and Sara

Closer

Serena Ryder

What I Wouldn’t Do

Tyler Shaw

Kiss Goodnight

