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Augmentation depuis 2009 
des redevances d’exécution 

publique:

11%
 

Pourcentage de temps d’antenne 
consacré à la musique par les 

stations commerciales de radio 
musicale:

80%
 

Utilisateurs indépendants:

369%

Effectué

15,000 

appels à des entreprises

Compté

1.5million 

d’enregistrements sonores 
dans sa base de données

Traité

17million  

exécutions d’enregistrements 
sonores

Déposé

83 

pièces en preuve lors de 
l’audition du tarif T6

Obtenu

10%
 

d’augmentation des recettes 
relatives à la musique de fond 

(T3) depuis 2009

Maisons mères         
(commerces de détail):

91%

Pourcentage de gens prêts à 
payer plus pour fréquenter 
un bar qui fait jouer de la 

musique*:

84%

Posté 

31,000
lettres

Fournisseurs de musique:

9%

Perçu des redevances selon

5
tarifs homologués

Fait 

2,400
visites en entreprise

Visité
 des entreprises dans chaque 
grand centre urbain canadien

Taux d’augmentation des payeurs de redevances d’exécution publique depuis 2009 :

En 2010, Ré : Sonne a :

*source: www.musicworksforyou.com
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Les enregistrements sonores sont indispensables au succès d’un nombre incalculable d’entreprises 
canadiennes – des stations de radio aux commerces de vente au détail, en passant par les bars et les 
discothèques. Ré:Sonne Société de gestion de la musique s’assure que les créateurs de musique (artistes et 
compagnies de disques) sont rémunérés de façon équitable.

Ré:Sonne est une société canadienne sans but lucratif de gestion de droits musicaux fondée en 1997, vouée 
à l’obtention d’une rémunération équitable pour les artistes-interprètes et les producteurs de disques en 
matière de droits d’exécution (que l’on appelle aussi parfois les droits voisins). Au nom de ses milliers de 
membres, Ré:Sonne émet des licences pour l’exécution publique et la diffusion d’enregistrements sonores, 
ainsi que pour leur utilisation dans les nouveaux médias. Tous les revenus ainsi générés sont répartis parmi 
ses membres, après soustraction des seuls coûts réels. 

Ré:Sonne est reconnue par la Commission du droit d’auteur du Canada à titre d’organisme responsable 
de la perception et de la répartition des redevances en vertu de l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur 
canadienne. Ré:Sonne émet des licences aux stations de radio et aux entreprises utilisatrices de musique, 
et ce, partout au Canada. Les taux de redevances sont fixés par la Commission du droit d’auteur dans le 
cadre d’un processus quasi judiciaire comportant la tenue d’audiences publiques complètes auxquelles 
participent toutes les parties intéressées.

Ré:Sonne est également membre de la Société canadienne de perception de la copie privée, créée dans le 

but de percevoir et de redistribuer les redevances de copie privée.

“Grâce à Ré:Sonne et à son équipe, 
l’industrie canadienne de la musique 
est défendue par un grand champion, 
qui promeut la valeur de la musique 
en entreprise, y compris auprès des 
diffuseurs, des commerçants, des 
restaurateurs et dans l’industrie de 
l’activité physique (pour n’en nommer 
que quelques-uns). Ses plaidoyers et son 
travail acharné procurent aux artistes 
et aux maisons de disques des sources 
indispensables de revenus et encouragent 
le réinvestissement dans la création de 
musique canadienne.”

— Deane Cameron, président, EMI Music Canada

CE QUE NOUS FAISONS
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Message du président

Les droits gérés par Ré:Sonne au nom des créateurs représentent 
l’une des très rares sources de revenus en croissance dans 
l’industrie de la musique. Les redevances perçues et traitées 
par Ré:Sonne comptent maintenant pour beaucoup dans la 
composition des revenus des artistes et des compagnies de 
disques au Canada. Pour Ré:Sonne, cela signifie de meilleures 
opportunités, mais aussi une plus grande responsabilité. 

En 2009, Ré :Sonne a entamé sa transformation, afin d’accomplir 
sa mission dans un esprit plus entrepreneurial et plus 
proactif. L’une des manifestations les plus évidentes de cette 
transformation en 2010 fut le changement de dénomination 
sociale à Ré:Sonne Société de gestion de la musique (plutôt que 
Société canadienne de gestion des droits voisins), ainsi que le 
lancement d’un nouveau site web plus convivial. La nouvelle 
stratégie de marque de Ré :Sonne reflète le dynamisme de 
l’organisme et le rôle de plus en plus important que jouent les 
droits d’exécution publique dans l’industrie canadienne des 
enregistrements sonores. 

En 2010, la direction de Ré:Sonne a finalisé son premier plan 
stratégique quinquennal, qui fut approuvé par le conseil 
d’administration en septembre, et amorcé sa mise en œuvre,. Ce 
plan stratégique précise les valeurs fondamentales de la société 
que sont l’équité, les artistes et les producteurs comme points de 
mire, la transparence, l’efficacité et le dynamisme. Ces valeurs et 
les objectifs stratégiques que Ré :Sonne s’est fixée forment une 
base solide pour les années à venir en matière de croissance des 
recettes, d’efficacité accrue et de développement de partenariats 
privilégiés avec des vis-à-vis au Canada et à l’étranger. 

En 2010, les redevances d’exécution ont poursuivi leur croissance dynamique (11 % par rapport à 2009). À l’inverse, le 
déclin des redevances de copie privée s’est poursuivi, avec une diminution de 25 % au cours de l’année.

Ré:Sonne a toutefois jeté les bases d’une augmentation future de ses redevances d’exécution publique lors des audiences 
de la Commission du droit d’auteur portant sur le tarif inaugural concernant les activités physiques et la danse (T6). 
La société y a fait valoir d’importants éléments de preuve de nature économique et de modélisation des choix des 
consommateurs quant à la valeur des enregistrements sonores dans les industries des discothèques et de l’activité 
physique. On peut difficilement imaginer un centre d’activités physiques ou une boîte de nuit sans musique, mais Ré: 
Sonne avait la lourde tâche d’en établir la valeur devant la Commission.

Dans d’autres domaines, la société a poursuivi ses efforts d’amélioration de son efficacité en transformant deux bureaux 
séparés en une aire de travail ouverte avec postes contigus, implanté les logiciels Epicor dans sa division des Licences et 
continué à raffiner son système de traitement des registres et de répartition (STRR).

Ré : Sonne a activement collaboré avec des intervenants externes, en participant au processus de consultation du 
gouvernement fédéral en matière de droits d’auteur, en faisant des présentations lors un grand nombre de rencontres de 
l’industrie et en tissant des liens dans la communauté internationale.

D’un point de vue humain, la société a mis en œuvre de nouveaux programmes de gestion du rendement et des mesures 
d’encouragement et ses employés ont bénévolement prêté main-forte au personnel de la banque alimentaire Daily Bread 
Food Bank, où ils ont trié des milliers de kilos de nourriture destinée aux familles dans le besoin pendant deux jours.

Quant à l’avenir, 2011 marquera une autre année importante pour Ré : Sonne, remplie de défis et d’occasions à saisir. 

Le rôle de Ré:Sonne est unique et indispensable à son industrie. Le Canada produit certaines des meilleures œuvres 
musicales au monde, parmi les plus populaires d’ailleurs, et tous ceux qui travaillent chez Ré:Sonne sont passionnés à 
l’idée que la musique puisse être correctement évaluée et que ses créateurs puissent être équitablement rémunérés.
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Notre organisme n’existerait pas sans les artistes-interprètes 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. 

Les artistes-interprètes et les producteurs comme points de mire:

We will always be open, honest, above board and trustworthy.  We will make information available to 
stakeholders appropriately and in a timely manner. We uphold the trust placed in us by rightsholders. 

La transparence:

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. 

L’efficience:

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.

Le dynamisme:

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. 

L’équité:

Nos valeurs fondamentales
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Conseil d’administration

Le conseil d’administration de Ré:Sonne est formé de représentants de ses organismes membres.

Brad Keenan (président)

Brad siège au conseil d’administration de Ré:Sonne depuis 2007, année où il devint directeur de la société de 
gestion collective de l’ACTRA (ACTRA RACS). Avant de se joindre à cette société, Brad a travaillé à Sony BMG Musique 
(Canada) à titre de directeur, Gestion de la musique et des partenariats. Il siège au conseil d’administration à titre de 
représentant de l’ACTRA RACS et de président du conseil de Ré:Sonne.

Len Lytwyn 

Len siège au conseil d’administration de Ré:Sonne depuis 2003 et il est le directeur général de la Musicians’ Rights 
Organization of Canada (MROC), l’un des organismes membres de Ré:Sonne. Len, qui a connu beaucoup de succès 
dans sa carrière de musicien professionnel, siège à titre de représentant de la MROC au conseil d’administration de 
Ré:Sonne.

Annie Morin

Annie siège au conseil d’administration de Ré:Sonne depuis 2006, année où elle devint la directrice d’Artisti, l’un des 
organismes membres de Ré:Sonne. Avant d’occuper ces fonctions, Annie agissait, à titre de directrice des services 
juridiques de l’UDA. Elle siège à titre de représentante d’Artisti au conseil d’administration de Ré:Sonne.

Lyette Bouchard (vice-présidente)

Lyette siège au conseil d’administration de Ré:Sonne depuis 2001, année où elle devint directrice générale de la 
SOPROQ, société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec. 
Lyette est également membre de la direction de l’ADISQ, où elle occupe le poste de directrice générale adjointe. Elle 
siège à titre de représentante de la SOPROQ au conseil d’administration de Ré:Sonne.

Graham Henderson (président)

Graham s’est joint au conseil d’administration de Ré:Sonne en 2005, peu de temps après sa nomination à titre de 
président de l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (CRIA) et de l’Agence pour les licences de 
production audiovisuelle (AVLA). Avant de se joindre à CRIA/AVLA, Graham occupait les fonctions de vice-président 
principal, Activités commerciales et commerce électronique chez Musique Universal Canada Inc. Il a également 
pratiqué le droit chez McCarthy Tétrault, où il était associé. Graham siège à titre de représentant de l’AVLA au conseil 
d’administration de Ré:Sonne.

Duncan McKie 

Duncan s’est joint au conseil d’administration de Ré:Sonne en 2007 en tant que président de l’association canadienne 
de la musique indépendante (CIMA). Il a siégé au conseil jusqu’en novembre 2010 et a été le troisième représentant 
des producteurs d’enregistrements sonores au conseil.

Membres représentant les artistes-interprètes

Membres représentant les producteurs d’enregistrements sonores
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Développements re
 Tariff 1A: En juillet, la Commission du droit d’auteur du Canada a homologué le renouvellement du tarif de radio 
commerciale de Ré:Sonne pour la période de 2008 à 2011. Cela s’est avéré un résultat positif pour Ré:Sonne, qui 
s’est défendue avec succès à l’encontre des demandes des diffuseurs de réduire leurs taux de façon significative et 
d’introduire un taux moins élevé pour les stations utilisant une faible quantité de musique. Ré:Sonne obtint également 
plusieurs améliorations importantes aux dispositions en matière de gestion du tarif, y compris une modification de 
la base tarifaire et un renforcement important des exigences en matière de déclaration d’utilisation de musique, qui 
permettront de rendre plus efficient le processus de répartition des redevances parmi ses sociétés membres.

Tariff 5: déposé auprès de la Commission à des fins d’homologation.

Tariff 6: En avril et en mai 2010, Ré:Sonne participa aux audiences de la Commission du droit d’auteur pour la fixation 
du tarif inaugural applicable aux activités physiques et à la danse. Dans le cadre des audiences, qui durèrent trois 
semaines, Ré:Sonne présenta de nombreux éléments de preuve économique sophistiqués au soutien de ses projets 
de tarifs, grâce à l’appui de nombreux témoins experts en provenance du Canada et de l’étranger. Cette audition a 
permis de poser des jalons en vue de la reconnaissance de la valeur importante de la musique pour les aires d’activité 
physique et de danse.

Développements relatifs aux tarifs
Nos tarifs :

1.A  Radio commerciale 

1.B  Radio non commerciale (projet)

1.C  Radio de la SRC

2  Services sonores payants

3  Musique de fond 

4  Radio par satellite 

5  Événements en direct (projet 2008-2012)

6  Aires de danse et d’exercice (projet 2009-2011)

7  Cinémas (projet 2009-2011)

8.A  Diffusion simultanée et webdiffusion (projet 2009-2012)

8.B  Webdiffusion semi-interactive (projet 2009-2012)

9  Télévision (projet 2009-2013)

“Que c’est  mervei l leux de voir que Ré:Sonne 
réintroduit l’idée que la musique a de la valeur et 
que la contribution de chacun des musiciens à un 
enregistrement en a également!” 

— Moe Berg, musicien et producteur 
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Exécution publique

Tarifs d’exécution publique

“En tant qu’artiste indépendant, c’est formidable de savoir que 
Ré:Sonne se préoccupe de mes droits d’exécution. En tant que 
chef cuisinier et restaurateur, j’ai pu constater l’effet évident 
d’une bonne musique d’ambiance sur le succès de mon 
établissement et sur la satisfaction de ma clientèle. “

— Roger Mooking, chef cuisinier, propriétaire de restaurant           

   et artiste-interprète

Music brings significant value and a competitive advantage to businesses. For example, 91% of bar goers like 
to hear music when they go to bars. 84% of retail shoppers like to listen to music when they shop and 80% of 
patrons like to listen to music when they eat at restaurants. It has also been shown that people are more likely 
to spend more money at businesses that play music they like. (source: MusicWorks and Entertainment Media 
Research, 2009)

Notre tarif d’exécution publique relatif à la musique de fond (T3) a été homologué en 2006 et il précise 
les redevances à verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des compagnies de disques, pour 
l’exécution publique d’enregistrements sonores à titre de musique de fond dans les établissements, ce qui 
comprend les bars, les restaurants et les commerces de détail.

En 2012, nos recettes relatives au tarif T3 ont augmenté de 10 % par rapport à 2009, nous avons logé 15 000 
appels à des entreprises et en avons visité 2 400, réparties parmi tous les grands centres urbains du Canada.

D’autres tarifs d’exécution publique sont également en attente d’homologation : le tarif T5, qui vise les 
événements en direct où l’on utilise des enregistrements sonores (événements sportifs ou réceptions de 
mariage, p. ex.); le tarif T6, qui s’applique aux établissements où l’on utilise des enregistrements sonores 
pour accompagner de la danse (boîtes de nuit, bars, etc.) ou pour accompagner des activités physiques 
(gymnases, etc.). 
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Répartition

Distribution

Ré:Sonne peut compter sur une équipe dévouée 

qui s’assure que les redevances perçues des 

diffuseurs et des entreprises licenciés pour 

l’utilisation d’enregistrements sonores sont réparties 

adéquatement parmi les musiciens et les maisons de 

disques admissibles.

À un niveau macro, le processus habituel de répartition 

de Ré:Sonne comprend l’obtention des registres des 

utilisateurs de musique, leur importation dans son 

système de traitement des registres et de répartition 

(STRR), l’appariement des pistes inscrites aux 

registres avec les données de son STRR, le calcul de 

la valeur par passe de chaque piste, la réception et 

l’étude des réclamations soumises par ses membres 

et le versement des redevances à ses membres.

D’un point de vue historique, les stations de radio 

commerciale n’ont longtemps eu à remettre qu’un 

échantillon de 14 jours de leurs registres de diffusion 

radio par année. Lors des plus récentes audiences 

de la Commission du droit d’auteur portant sur la 

radio commerciale, Ré:Sonne a soutenu avec ardeur 

que cela n’était pas acceptable et ne respectait 

pas les pratiques exemplaires internationales. 

Dans sa décision de juillet 2010 dans ce dossier, 

la Commission a augmenté la durée minimale 

obligatoire des rapports à 28 jours par année et a 

décrété que les stations de radio commerciales qui 

détiennent des registres s’étendant sur 365 jours 

sont tenues de les fournir. Il s’agit d’un important 

pas en avant. Afin que les ayants droit obtiennent 

la reddition de comptes la plus équitable et la 

plus complète, Ré : Sonne continuera à prôner une 

période de rapport obligatoire de 365 jours.

“La plupart des entreprises ne laisseraient pas 
aller leurs produits gratuitement – alors, pourquoi 
s’attendre à ce que les créateurs de musique le 
fassent? ” 

— Colin Cripps, artiste-interprète
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Faits saillants financiers

2010 2009

Revenus (en M$)

Droits voisins 24.7 22.3

Copie privée 4.8 6.4

Autres revenus 0.1 0.1

Autres revenus 29.6 28.8

Dépenses 4.8 4.2

Sommes à répartir 24.8 24.6

Sommes totales réparties en date du 31 décembre 2010 
(en M$)

Droits voisins 128.3

Copie privée 59.3

Total 187.6

“Tous les musiciens dont les prestations 
sont enregistrées ont droit à des redevances 
pour droits voisins et il est important qu’ils 
et elles soient mis au courant de cette source 
de revenus. ”

— Rob Lanni, coprésident, Coalition Entertainment
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Re:Sound Music Licensing Company

1235 Bay Street, Suite 900 

Toronto , Ontario, Canada
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Tel: 416.968.8870 

Fax: 416.962.7797
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