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message du président
Quand je repense à 2014, je ressens un immense
sentiment de fierté envers les réalisations de l'équipe de
Ré:Sonne. 2014 n'a pas été une année facile, mais elle
a été marquée par de véritables succès et nous avons
relevé de nombreux défis. Il s'en dégage en filigrane
le dévouement de notre équipe dans leur lutte pour
faire reconnaître la valeur de la musique enregistrée et
dans leurs actions afin de s'assurer que les musiciens
continuent de pouvoir vivre de leur profession. Il y a dix
ans, les redevances perçues par Ré:Sonne représentaient
une infime partie des revenus des artistes-interprètes et
des producteurs de disques, mais aujourd'hui elles sont
une source de revenus essentielle.

Ian MacKay, Président
Ré:Sonne
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Un nouveau record en matière de revenus a été établi en 2014 : les revenus de base
ont enregistré une croissance de 14 % alors que les revenus globaux ont augmenté de
21 %. Parallèlement, nous avons réussi à atteindre notre plus bas ratio de dépenses,
alors que plus de 85 cents de chaque dollar recueillis étaient versés aux titulaires
de droits. Ces chiffres ont été atteints grâce à notre travail assidu pour trouver des
sources de revenus, recueillir des revenus auprès de dizaines de milliers d'entreprises
qui utilisent la musique, et distribuer ces revenus aux artistes-interprètes et aux
producteurs de disques de façon efficace et équitable.
2014 était la première année du nouveau plan stratégique triennal de Ré:Sonne,
et nous sommes déjà en voie d'atteindre nos objectifs. Puisque la décision de la
Commission du droit d'auteur du Canada sur les services de diffusion en continu
a été un point faible de notre année (les taux fixés étant de beaucoup inférieurs à
ceux des autres pays), nous avons déposé une demande de révision judiciaire. Les
musiciens et les créateurs de musique nous ont appuyés dans cette cause en se joignant
au mouvement très médiatisé « I Stand for Music ». En août, le gouvernement a
ratifié le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes,
une priorité pour Ré:Sonne et une avancée très positive pour les musiciens et les
producteurs de disques.
Sur la scène internationale, notre entente bilatérale avec SoundExchange a continué
d'assurer la prestation de flux de redevances très élevés aux musiciens et aux
producteurs de disques canadiens. En 2014, Ré:Sonne a réussi à obtenir le statut
d'intermédiaire qualifié de l'IRS, ce qui nous permet de percevoir des redevances au
nom des titulaires de droits canadiens sans la retenue d'impôt à la source de 30 %.
C'est une énorme réussite qui a des répercussions directes sur les créateurs canadiens.
Sur le plan opérationnel, nous avons atteint un jalon très important à la fin de l'année
2014 quand nous avons transformé le modèle de distribution de CONNECT Music
Licensing (Connect), en un modèle basé sur l’ensemble des titres de son répertoire
plutôt qu’un modèle basé sur ses réclamations. C'est une étape très importante pour
les membres de Connect et nous espérons pouvoir miser sur cette réussite avec les
autres organisations membres de Ré:Sonne.

De nombreux défis nous attendent en 2015. Nous
continuerons de travailler fort pour offrir le meilleur
service qui soit. Tout ça pour faire connaître la valeur de
la musique!
2
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valeurs fondamentales
Toute l'équipe de Ré:Sonne s'inspire de nos valeurs
fondamentales : équité, axé sur l'artiste-interprète et
le producteur de disques, transparence, efficacité et
dynamisme. Non seulement nous parlons de nos valeurs
fondamentales, mais en plus nous les vivons.

L’équité:
Pour nous, notre organisation est fondée 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.

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.

L’efficience:
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.

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.
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ce qui est dit à notre sujet
“Depuis de nombreuses décennies, les musiciens
canadiens ont toujours su attirer une reconnaissance
mondiale de leurs talents. Ils ont établi une industrie
dont ils peuvent être fiers. Les revenus nécessaires
pour continuer de développer ce talent reposent sur la
protection des droits des créateurs. Les changements
structurels apportés à l'industrie musicale canadienne
au cours des dix dernières années ont réduit les revenus
de l'industrie. La seule constante est le soutien financier
distribué par Ré:Sonne aux artistes-interprètes, une
composante vitale de la protection des droits des créateurs
et de la promotion du succès de la musique canadienne.”
- L'honorable Perrin Beatty,
président et chef de la direction, Chambre de
commerce du Canada

“Alors que diverses sources pour les artistes-interprètes
déclinent ou disparaissent en raison de l'économie actuelle des
entreprises de l'industrie de la musique, les droits voisins sont
un... élément clé de la survie financière...”

“À titre d'artiste indépendant, il est formidable de savoir que
Ré:Sonne s'assure de percevoir mes droits d'exécution. En
tant que chef et propriétaire de restaurant, j'ai vu l'énorme
différence que peut avoir le choix de la musique sur l'humeur,
l'ambiance et la satisfaction de la clientèle.”

— Brian Hetherman, directeur musical
— Roger Mooking,
chef, propriétaire de restaurant et artiste-interprète

“En tant qu'entreprise détenue et exploitée par des Canadiens,
GoodLife Fitness appuie les autres entreprises canadiennes, y
compris les artistes-interprètes et les producteurs de disques.
En appuyant Ré:Sonne, nous pouvons faire jouer la musique
que nos membres veulent entendre, dans le format qui
leur plaît, en sachant que les membres et les entreprises de
l'industrie musicale reçoivent une rémunération équitable pour
leur travail et la valeur de leur musique.”

“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 artistesinterprètes 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.”

— Dann Sawa,
chef du développement stratégique, GoodLife Fitness

— Michael J. Huppe,
président et directeur général, SoundExchange Inc.

“La scène musicale indépendante canadienne est à l'origine des
meilleurs artistes et des entreprises les plus novatrices au pays.
En s'assurant qu'ils reçoivent une rémunération équitable pour
l'utilisation commerciale de leur musique, Ré:Sonne joue
un rôle essentiel afin de permettre aux musiciens et aux
producteurs de disques canadiens de réinvestir dans leurs
entreprises et de faire connaître leurs produits sur les marchés
nationaux et internationaux.”

“Tout comme les fabricants de n'importe quel produit, les
artistes-interprètes et les producteurs de disques prennent
d'importants risques commerciaux quand ils créent et diffusent
des enregistrements. Ces enregistrements donnent ensuite de la
valeur aux autres entreprises. Ré:Sonne se porte en défenseur
de cette valeur et s'assure que les artistes-interprètes et les
producteurs de disques qui prennent ce risque commercial
soient adéquatement rémunérés.”

— Stuart Johnston,
président, Canadian Independent Music Association

— Steve Kane, président, Warner Music Canada

“Avec Ré:Sonne et son équipe, l'industrie musicale canadienne
compte sur un solide défenseur de la valeur de la musique
auprès des entreprises, dont les diffuseurs, les détaillants, les
restaurants et l'industrie du conditionnement physique, pour n'en
nommer que quelques-uns. Leur défense des droits et leur travail
assidu assurent des sources de revenus essentielles aux artistesinterprètes et aux producteurs de disques et encouragent les
réinvestissements dans la création de la musique canadienne.”

“En tant que plus grande organisation musicale au Canada, la
SOCAN collabore avec tout l'écosystème musical, et notre relation
avec Ré:Sonne n'a jamais été si étroite. La SOCAN et Ré:Sonne
collaborent à de nombreuses initiatives et nous cherchons sans
cesse de nouvelles façons de combiner nos approches pour faciliter
encore plus le processus d'octroi de licences et le rendre plus
pratique pour les clients que nous partageons.”

— Deane Cameron,
président, EMI Music Canada (1988 à 2012)
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— Eric Baptise, chef de la direction de la SOCAN

6

04
Section

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.
Le travail de Ré:Sonne s’étend sur quatre domaines
essentiels. Nous défendons les intérêts des créateurs de
musique ; nous octroyons des licences aux entreprises qui
utilisent de la musique; nous distribuons des redevances
; et nous encourageons les partenariats internationaux et
les ententes bilatérales.
Ré:Sonne est également membre de la Société
canadienne de perception de la copie privée, créée
pour la perception des redevances de la copie privée
auprès des manufacturiers et importateurs;
de supports audio vierges.

7
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défendre l'intérêt des
créateurs de musique
Au nom des artistes-interprètes et des producteurs de
disques, Ré:Sonne propose des taux de redevances pour
les diverses utilisations des enregistrements sonores au
Canada. Ces taux reflètent la valeur de la musique et sont
conformes aux taux internationaux. Les taux de redevances
sont établis par des ententes avec les utilisateurs de musique
ou par la voie d’audiences auprès de la Commission du
droit d’auteur du Canada.

En 2014, il y a eu d'importantes modifications dans plusieurs procédures
de fixation de tarifs de Ré:Sonne. Nous avons terminé l'audience sur notre
tarif pour les stations de radio commerciales pour les années 2012-2014, où
nous avons continué de défendre la mesure obligatoire quotidienne du temps
de diffusion de la musique. À l'heure actuelle, les stations de radio doivent
seulement fournir un échantillon de 28 jours de leur registre radio. Une mesure
quotidienne du temps de diffusion de la musique nous permettrait d'avoir
les données sur toutes les pièces jouées et non seulement un échantillon. La
décision de la Commission du droit d'auteur n'avait pas encore été rendue à la
fin de l'année 2014.
En février 2014, la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision sur notre demande
de révision judiciaire de la décision de la Commission du droit d'auteur sur
le tarif pour les activités physiques (tarif 6.B, 2008-2012). La Cour d'appel
fédérale a accepté la demande de Ré:Sonne et a demandé à la Commission du
droit d'auteur de revoir les taux de redevances. Durant cette période, Ré:Sonne,
GoodLife Fitness et le Conseil du Secteur du Conditionnement Physique du
Canada ont conclu une entente sur les taux de redevances qui convenait à
toutes les parties et Ré:Sonne a présenté ces taux à la Commission du droit
d'auteur. La décision de la Commission du droit d'auteur n'avait pas encore été
rendue à la fin de l'année 2014.
En mai 2014, la Commission du droit d'auteur a rendu une décision attestant
le tarif de diffusion en continu de Ré:Sonne (tarif 8, 2009-2012). Bien que
Ré:Sonne ait proposé des taux basés sur des ententes négociées librement avec
les utilisateurs de musique qui reflétaient les taux internationaux pour les
mêmes services, la Commission du droit d'auteur a rejeté les taux négociés
librement et les comparables internationaux. Elle a plutôt fixé les taux pour
les services de diffusion en continu à 10 % ou moins des taux comparables
sur la scène internationale, notamment aux États-Unis. Cette décision place le
Canada loin derrière les autres pays, ce qui se veut un important désavantage
pour l'industrie musicale canadienne dans un marché mondialisé.
Les services de radio commerciale et de diffusion en continu sont très différents.
Contrairement aux stations de radio commerciales, les services de diffusion
en continu sont habituellement accessibles partout et en tout temps sur les
appareils mobiles. De plus, ils permettent à l'utilisateur de faire une pause,
ainsi que de passer, reculer ou avancer une pièce. Les services de diffusion
en continu offrent un large éventail de styles musicaux que ne jouent pas les
radios commerciales et certains services offrent aussi des canaux personnalisés
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pour chaque utilisateur. Ils représentent donc une véritable alternative au
téléchargement de musique et à l'achat de CD, ce dont témoigne le Rapport
mi-annuel 2014 de Neilsen, qui montre la diminution des téléchargements et
des ventes de CD ainsi que l'augmentation des services de diffusion en continu
aux États-Unis et à l'échelle internationale.
En juin 2014, Ré:Sonne a déposé une demande de révision judiciaire de la
décision de la Commission du droit d'auteur. Par la suite, 78 associations
et maisons de disques de l'industrie musicale, menées par Music Canada,
la CIMA, l'ADISQ et le Canadian Council of Music Industry Associations
(CCMIA), ont unis leurs efforts pour créer le mouvement « I Stand for Music
», une coalition qui continue de sensibiliser la population sur les effets négatifs
de la décision de la Commission sur le gagne-pain des artistes-interprètes et des
producteurs de disques canadiens.
En 2014, nous avons continué de coopérer avec les utilisateurs de musique pour
conclure des ententes sur les taux de redevances qui conviennent à toutes les
parties, plutôt que passer par des audiences complètes devant la Commission du
droit d'auteur. Nous avons conclu un certain nombre d'ententes importantes
sur les tarifs pour la musique de fond, la radio satellite, les événements en
direct et les activités physiques. Bien que toutes ces ententes soient en attente
d'approbation par la Commission du droit d'auteur, qui est la seule autorité
en mesure d'homologuer les taux de redevances, elles permettront à toutes
les parties d'éviter de tenir des audiences complètes devant la Commission et
d'économiser temps et argent.
Outre nos travaux avec la Commission du droit d'auteur, l'équipe de Ré:Sonne
s'est concentrée en 2014 sur la scène internationale afin de trouver des moyens
de faire progresser les intérêts des artistes-interprètes et des producteurs
de disques, dont la ratification par le Canada du Traité de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes, la signature de nouvelles
ententes bilatérales internationales, et la réussite de l'obtention du statut
d'intermédiaire qualifié.

Traité de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions et les
phonogrammes
La ratification par le Canada du Traité de l'OMPI
sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes était une priorité de Ré:Sonne en
2014. Il s'agit d'un traité international régissant la
protection des droits des artistes-interprètes et
des créateurs d'enregistrements sonores.
Nous sommes heureux que ce Traité ait été ratifié
par le Canada le 13 août 2014. Cette ratification
a permis au Canada de rejoindre 93 autres pays
signataires et de faire entrer en vigueur les
modifications essentielles à la Loi sur le droit
d'auteur qui assureront une protection réciproque
des territoires des signataires du Traité au Canada,
ce qui est une excellente nouvelle pour les artistesinterprètes et les producteurs de disques.

En 2015, nous continuerons de travailler sur tous ces projets, y compris
l'audience de notre demande de révision judiciaire des taux de redevances
fixés par la Commission du droit d'auteur pour les services de diffusion en
continu (tarif 8), nous poursuivrons nos efforts concertés avec les utilisateurs
de musique pour négocier les renouvellements des tarifs, et nous conclurons de
nouvelles ententes bilatérales internationales.

11
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comment les tarifs sont-ils
homologués?

La Commission du Canada est un tribunal fédéral qui
a le pouvoir d’établir les redevances à acquitter pour
l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Conformément à la Loi sur le droit d'auteur, Ré:Sonne
soumet des tarifs à la Commission afin de s'assurer que les
artistes et les producteurs de disques sont équitablement
rémunérés pour l'utilisation commerciale de leur musique
dans certaines industries précises.







1. Demande de tarif

4. Préparation de
l’audience

6. Questions
supplémentaires de la
Commission

Ré:Sonne doit déposer un projet de tarif
auprès de la Commission au plus tard le
31 mars de l’année précédant celle où le
tarif doit entrer en vigueur.


2.Publication de la
demande de tarif
La Commission publie la demande
de tarif dans la Gazette du Canada
afin d’aviser officiellement tous les
utilisateurs possibles de l’existence du
projet de tarif et de leurs droits de s’y
opposer et de participer aux procédures
en homologation. Habituellement, la
Commission fournit une copie du projet
de tarif directement aux représentants
des industries visées et aux avocats
qui participent couramment aux
procédures de la Commission et qui
représentent les utilisateurs envisagés.


3. Interventions/
contestations

La période précédant l’audience sert
à compléter un important processus
d’échange de documents, d’interrogatoires,
de dépôt de dossiers, etc. Ce processus dure
habituellement environ un an.


5. Audiences
Les audiences de la Commission sont
ouvertes et publiques. Les opposants et les
autres parties intéressées ont l’occasion d’y
déposer leurs représentations écrites, d’y
présenter leur preuve et d’y faire valoir
leurs prétentions. Ré:Sonne dépose des
preuves de nature économique pour
justifier ses projets de tarifs; les opposants
ont l’occasion de commenter la preuve de
Ré:Sonne et de présenter des solutions de
rechange. La décision de la Commission
quant aux taux et aux tarifs applicables
tient compte de tous les facteurs
pertinents, y compris de la situation
financière des débiteurs potentiels. Les
audiences prennent habituellement
deux semaines.


7. Décision de la
Commission
Le processus complet peut être long, surtout
lorsqu’il s’agit d’un tarif inaugural qui
s’applique à un nouveau type d’utilisation
de musique ou à une industrie pour la
première fois. Souvent, la Commission
rendra sa décision de quatre à cinq
années après le dépôt de la demande
d’homologation d’un tarif par Ré:Sonne.


8. Continuer à percevoir
les redevances

Toute personne souhaitant contester un
projet de tarif peut le faire dans les 60 jours
suivant la date de publication dans la Gazette
du Canada. Les utilisateurs potentiels
peuvent encore participer aux procédures
envisagées après l’échéance en déposant une
demande d’autorisation à intervenir.

13

Après l’audience, la Commission
peut décider de poser des questions
supplémentaires à une ou à plusieurs des
parties. Si certaines questions de droit
sont contestées, elles font souvent l’objet
de représentations écrites supplémentaires
après l’audience.

La Loi du droit d‘auteur permet à
Ré:Sonne de continuer à percevoir les
redevances dans le cadre de tarifs certifiés
dans l’attente de l’approbation du
nouveau tarif.

14

07
Section

Stations de radio commerciales (Tarif 1.A)

taux de redevances

Homologué le 10 juillet 2010, le tarif 1.A fixe les redevances
que doivent payer les stations de radio commerciales
pour la communication au public par télécommunication
d'enregistrements sonores pour les années 2008 à 2011. La
Commission a décidé de renouveler selon les mêmes taux
de redevances que pour les années 2003 à 2007, la seule
modification étant que l'assiette tarifaire devrait être calculée
selon les revenus bruts et non les recettes publicitaires. Des taux
de redevances pour les années 2012 à 2017 ont été proposés et
une audience a été tenue en 2013-2014. À la fin de 2014, la
Commission n'avait pas encore rendu sa décision.

Radio de la SRC (Tarif 1.C)
Ré:Sonne dépose des tarifs à la Commission du droit
d’auteur du Canada visant divers types d’utilisateurs :
stations de radio, services sonores payants, services
de radio satellitaire, gymnases, boîtes de nuit,
restaurants, magasins, et hôtels. Le processus de la
Commission du droit d’auteur comprend des audiences
publiques ouvertes où Ré:Sonne et les autres parties
intéressées peuvent présenter leurs arguments devant
la Commission du droit d’auteur. Une fois que les
tarifs sont homologués par la Commission, Ré:Sonne
entreprend la perception des redevances pour chaque
groupe d’utilisateurs et distribue les revenus aux artistesinterprètes et aux producteurs de disques. Toutes les
redevances perçues sont réparties équitablement entre
les artistes-interprètes et les producteurs de disques.

15

Homologué le 9 juillet 2011, le tarif 1.C fixe les redevances que doit
payer la Société Radio-Canada (SRC) pour la communication
au public par télécommunication d’enregistrements sonores,
sur les ondes de la radio en direct et par transmission simultanée
d’un signal radio pour les années 2006 à 2011. Des taux de
redevances pour les années 2012 à 2016 ont été proposés.

Services sonores payants (Tarif 2)
Les services sonores payants sont des services de programmation
musicale sans publicité distribués par des entreprises de
radiodiffusion directe à domicile, comme Galaxie et Max Trax,
et par tous les principaux câblodistributeurs au Canada.
Homologué le 16 janvier 2010, le tarif 2 fixe les redevances
que doit percevoir Ré:Sonne pour la communication au public
par télécommunication d'enregistrements sonores à l'égard des
services sonores payants pour les années 2007 à 2009. Des taux
de redevances pour les années 2010 à 2016 ont été proposés.

Musique de fond (Tarif 3)
Homologué le 21 octobre 2006, le tarif 3 fixe les redevances
que doit percevoir Ré:Sonne pour l'exécution en public
ou la communication au public par télécommunication
d'enregistrements sonores utilisés à titre de musique de
fond pour les années 2003 à 2009. Les taux de redevances
proposés pour les années 2010 à 2013 ont été négociés avec les
utilisateurs de musique et étaient en attente d'homologation
par la Commission du droit d'auteur à la fin de l'année 2014.
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Ce taux de redevances s'applique à la musique diffusée dans les
entreprises, comme les commerces de détail et les établissements
d'hébergement, la musique provenant d'un fournisseur de
musique de fond, et la musique utilisée en attente téléphonique.
Il ne s'applique pas à l'utilisation de musique durant un
spectacle ou un événement en direct ou pour accompagner les
activités de mise en forme, la danse, l'enseignement de la danse,
le patinage ou une autre activité du même genre.

Services de radio satellitaire (Tarif 4)
Homologué le 11 avril 2009, le tarif 4 fixe les redevances
que doivent payer les services de radio satellitaire à canaux
multiples par abonnement (comme SiriusXM Canada) pour
la communication au public par signal radio satellitaire
d'enregistrements sonores pour les années 2007 à 2010. Les
taux de redevance proposés pour les années 2011 à 2018 ont
été négociés avec les utilisateurs de musique et étaient en
attente d'homologation par la Commission du droit d'auteur
à la fin de l'année 2014.

Événements en direct (Tarif 5)
Homologué le 26 mai 2012, le tarif 5 fixe les redevances
que doit percevoir Ré:Sonne pour l'exécution en public
ou la communication au public par télécommunication
d'enregistrements sonores utilisés pour accompagner les
événements en direct pour les années 2008 à 2012. Des taux de
redevances pour les années 2013 à 2015 ont été proposés.
Il existe plusieurs types d'événements en direct dont les taux de
redevances ont été établis par des ententes avec les utilisateurs de
musique : les réceptions, les conventions, le karaoké, les foires et
les expositions, les parades, ainsi que les spectacles sur glaces et
pyrotechniques.

Boîtes de nuit, etc. (Tarif 6.A)
Homologué le 16 juillet 2011, le tarif 6.A fixe les redevances
que doit percevoir Ré:Sonne pour l'exécution en public
ou la communication au public par télécommunication
d'enregistrements sonores utilisés aux fins de danse ou d'une
activité similaire pour les années 2008 à 2012. Des taux de
redevances pour les années 2013 à 2015 ont été proposés.
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Ces taux de redevances s'appliquent à l'utilisation de musique
enregistrée aux fins de danse dans un endroit, à l’intérieur ou à
l’extérieur, y compris les boîtes de nuit, les clubs de danse, les
bars, les restaurants, les hôtels, les salles, les clubs, les écoles, les
campus ou les clubs de divertissement pour adultes.

Activités physiques, etc. (Tarif 6.B)
Initialement homologué le 7 juillet 2012, le tarif 6.B fixe les
redevances que doit percevoir Ré:Sonne pour l'exécution en
public ou la communication au public par télécommunication
d'enregistrements sonores utilisés pour accompagner les
activités de conditionnement physique pour les années 2008
à 2012. Le tarif 6.B a été renversé dans le cadre d'un examen
judiciaire de la Cour d'appel fédérale et a été homologué
comme tarif provisoire le 17 avril 2014. La décision de la
Commission du droit d'auteur sur le nouveau tarif final n'avait
pas encore été rendue à la fin de l'année 2014. Des taux de
redevances pour les années 2013 à 2017 ont été proposés.
Ce tarif s'applique à l'utilisation de musique enregistrée
dans un endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, à des fins de
conditionnement physique, d'entraînement, de patinage,
d'enseignement de la danse ou de toute autre activité physique.

Diffusion en continu (Tarif 8)
Homologué le 17 mai 2014, le tarif 8 fixe les redevances
que doivent payer les webdiffuseurs non interactifs et
semi-interactifs pour la communication au public par
télécommunication d'enregistrements sonores pour les années
2009 à 2012.
Un webdiffuseur est un service de musique en ligne. Une
webdiffusion non interactive est une webdiffusion pour
laquelle le destinataire n'a aucun contrôle sur le contenu ou
la période de la diffusion. Une webdiffusion semi-interactive
est une webdiffusion pour laquelle le destinataire a un certain
contrôle sur le contenu ou la période de la diffusion.
En juin 2014, Ré:Sonne a déposé une demande de révision
judiciaire de la décision de la Commission du droit d'auteur.
Des taux de redevances pour les années 2013 à 2015 ont
été proposés.
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l'octroi de licences aux
entreprises qui utilisent de la
musique
Ré:Sonne est l’organisation autorisée par la Commission
du droit d'auteur du Canada pour fournir aux entreprises
les licences dont elles ont besoin pour diffuser,
communiquer ou faire jouer des enregistrements sonores
en public; Ré:Sonne travaille avec les entreprises qui
utilisent la musique pour s'assurer qu'elles possèdent les
licences appropriées.
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2014 a été couronnée de succès pour Ré:Sonne. Nous avons dépassé notre
budget de 8 %, augmenté nos revenus récurrents annuels de plus de 20 % et
octroyé des licences à près de 3500 nouvelles entreprises.
En 2014, comme chaque année, nous avons mis l'accent sur la collaboration
avec les utilisateurs de musique pour trouver des solutions équitables. Nous
avons signé plusieurs ententes importantes avec des municipalités, dont Halifax,
Burnaby, Oakville, North Middlesex, Brantford et Warman.
De plus, dans le but de réduire la complexité de l'octroi de licences aux
entreprises, Ré:Sonne a lancé un projet pilote en collaboration avec la SOCAN.
Le projet a porté ses fruits et Ré:Sonne cherchera d'autres façons d'établir des
partenariats avec la SOCAN en 2015.

En poursuivant sur notre lancée de 2014, Ré:Sonne
travaillera à rendre le processus d'octroi de licences le
plus convivial possible.
Nous prévoyons créer un portail accessible, clair et informatif pour les
utilisateurs de musique sur le site Web de Ré:Sonne qui permettra aux titulaires
de permis actuels et nouveaux de calculer leurs frais et, dans les dernières étapes
de son développement, de payer en ligne.
En 2015, Ré:Sonne lancera le site Web et le projet de recherche Music Has
Value. On y trouvera un sondage indépendant mené auprès de consommateurs
canadiens sur l'influence de la musique sur leurs expériences clients et leurs
habitudes d'achat. Les résultats de ce sondage ainsi que des recherches
universitaires, canadiennes et internationales sur la valeur de la musique pour
les entreprises et la société composeront le site Web Music Has Value que
Ré:Sonne lancera et gérera.

20

09
Section

étude de cas sur la musique dans
les entreprises:
The Landing Restaurant Group

En quoi consiste votre entreprise?
Le Landing Group possède plusieurs restaurants/bars dont les suivants : Williams
Landing, Hunters Landing et Harpers Landing. Chaque restaurant a une ambiance
unique et un menu différent adapté sur mesure. Nous construisons nos restaurants en
fonction de la communauté où ils se trouvent. Comme il n'y a pas deux communautés
identiques, tous nos restaurants sont différents.

Comment utilisez-vous la musique dans votre
entreprise?
La musique joue un rôle prépondérant dans ce que nous faisons et dans l'ambiance
que nous créons. Un des points communs de nos restaurants est l'ambiance amusante
que nous tâchons de maintenir dans chaque restaurant. Notre musique est valorisante,
énergique et il est impossible que vous ne l'entendiez pas quand vous entrez dans un
de nos restaurants. Nos invités et nos employés (tout le monde quoi) veulent être dans
un environnement sain qui dégage une énergie positive et la musique que nous faisons
jouer est une composante essentielle de cet environnement.

Pourriez-vous imaginer ce que serait votre entreprise
sans musique?
Non, de nos jours plus personne ne veut manger en silence. Les personnes veulent
de l'énergie et de l'ambiance. Selon moi, la musique est la seule forme d'art que tous
apprécient d'une manière ou d'une autre. On se sent bien quand on entend de la musique
et tous remarqueraient très rapidement l'absence de musique.
S'il n'y avait pas de musique dans nos restaurants, je crois qu'il manquerait quelque
chose à l'expérience que nous souhaitons offrir à nos invités. Un restaurant sans musique
serait grandement désavantagé face à des concurrents qui font jouer de la musique.

Steven Pelton, chef de la direction
The Landing Restaurant Group
www.williamslanding.ca
www.hunterslanding.ca | www.harperslanding.ca
photo par: The Landing Restaurant Group
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Détenez-vous des licences pour faire jouer de la
musique dans vos restaurants?
Oui et nous sommes fiers de diffuser de la musique que nous avons obtenue équitablement
et légalement. Il faut travailler fort, être dévoué et avoir du talent pour créer de la
musique qui sera populaire. Je crois que les artistes-interprètes et les producteurs de
disques ont le même droit d'être payés pour leur travail, comme c'est le cas dans les autres
industries. À mon avis, c'est très simple : si les artistes-interprètes ne font pas d'argent, il y
aura moins de musique et ce n'est pas la voie que nous souhaitons emprunter.
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distribution des redevances
Ré:Sonne veille à ce que les artistes-interprètes et
les producteurs de disques reçoivent les redevances
auxquelles ils ont droit.

Ainsi, en 2014, les experts de notre équipe de
distribution ont attentivement analysé et traité plus de
138 millions d'enregistrements sonores. Nous sommes
fiers de souligner qu'en 2014 nous avons battu notre
record du plus grand nombre de distributions.
Notre équipe de distribution cherche continuellement à s'améliorer.
En 2014, nous avons collaboré avec nos organisations membres afin de
déterminer comment simplifier nos processus de distribution afin d'être
plus efficaces et de transmettre plus rapidement les redevances aux artistesinterprètes et aux producteurs de disques.
Ré:Sonne et Connect, une organisation membre, ont collaboré à un
important projet de distribution basé sur l’ensemble des titres du répertoire
de cette dernière. L'intégration du répertoire de Connect à celui de Ré:Sonne
permet d'effectuer des paiements automatiques plutôt que d'entreprendre
un processus en plusieurs étapes qui exige l'échange de près d'un millier
de fichiers distincts par année. Le passage à une distribution basé sur
l’ensemble des titres d'un répertoire a permis d'augmenter le nombre de
distributions aux membres de Connect ainsi que la rapidité celles-ci et, bien
que Ré:Sonne ait dû assumer une plus lourde charge de travail, le résultat
global représente une économie de ressources pour les deux organisations.
En 2014, Ré:Sonne a réussi à atteindre son plus bas ratio de dépenses.
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partenariats internationaux

À ce jour, nous avons conclu une entente bilatérale avec SoundExchange
aux États-Unis qui vise les producteurs de diques et les artistes-interprètes
ainsi que plusieurs ententes bilatérales qui visent les producteurs de diques
au Danemark (Gramex), aux Pays-Bas (SENA) et en Ukraine (UMA/
UMRL). En 2014, Ré:Sonne a signé de nouvelles ententes bilatérales avec la
Finlande (Gramex), l'Irlande (PPI) et la Suède (IFPI Sverige). Les ententes
internationales garantissent aux titulaires de droits canadiens qu'ils recevront
des redevances quand leurs enregistrements seront joués ou diffusés partout
dans le monde.

En 2014, Ré:Sonne a réussi à obtenir le statut
d'intermédiaire qualifié aux États-Unis.

Ré:Sonne collabore activement avec des organisations
à vocation similaire de partout à travers le monde,
partageant ainsi leurs pratiques exemplaires et
leurs connaissances. Cette collaboration revêt une
importance particulière, car la musique enregistrée
traverse de plus en plus les frontières du pays (par
le biais, entre autres, des services de diffusion en
continu). Ré:Sonne gère aussi des ententes bilatérales
au nom de nos membres producteurs, s’assurant ainsi
que les maisons de disques canadiennes reçoivent des
paiements quand leurs enregistrements sont utilisés à
l’extérieur du Canada.

Le processus était rigoureux et a exigé beaucoup de travail administratif,
mais le résultat est des avantages importants pour les titulaires de droits
canadiens. Le statut d'intermédiaire qualifié signifie que les titulaires de
droits représentés par Ré:Sonne et nos organisations membres ne sont plus
assujetties à la retenue d'impôt à la source de 30 % sur leurs paiements de
redevances provenant des États-Unis.
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Dans le futur, Ré:Sonne continuera de concentrer ses efforts sur la scène
internationale, de maximiser ses revenus provenant des ententes bilatérales
signées avec des sociétés de gestion collective internationales, et de contribuer
aux initiatives nationales et internationales afin de mieux utiliser les
identificateurs uniques universels, comme les codes ISRC, et les mécanismes
de déclarations normalisés internationaux, comme DDEX.
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faits saillants financiers
Les revenus provenant des droits voisins nationaux sont
passés à 33,6 millions de dollars en 2014, une augmentation
de 10 % comparativement à 2013. Cette croissance a été
alimentée par une importante augmentation annuelle
des revenus provenant des exécutions publiques, de
la radio satellite et des ententes avec les services de
diffusion en continu.
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Les revenus internationaux ont augmenté de près de 2 millions de
dollars comparativement à 2013. Cette augmentation est le résultat de
la réception continue des revenus de l'année dernière (non récurrents)
de SoundExchange, et, encore plus important, du nouveau statut
d'intermédiaire qualifié de Ré:Sonne (qui permet à Ré:Sonne de percevoir
les redevances des États-Unis sans retenues d'impôt).
Les revenus de copie privée de 2014 comprenaient environ 4 millions de
dollars liés aux clôtures des années précédentes en vertu des règlements de
la Commission du droit d'auteur. Les revenus de copie privée sont passés
de 2,6 millions de dollars en 2013 à 1,7 million de dollars en 2014, une
diminution de plus de 50 %.
Les revenus totaux ont augmenté de 21 % (de 38,5 millions de dollars en
2013 à 46,5 millions de dollars en 2014), alors que le montant pouvant être
réparti a augmenté de 24 % (de 32 millions de dollars en 2013 à près de 40
millions de dollars en 2014).
(en millions de dollars)

2014

2013

Droits voisins – Nationaux

33,6

30,6

Droits voisins – Internationaux

6,9

5,0

Autres revenus

0,3

0,3

Revenus totaux – droits voisins

40,8

35,9

Revenus de copie privée

5,7

2,6

Revenus totaux

46,5

38,5

Dépenses

6,7

6,5

Sommes à répartir

39,8

32,0

revenus
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notre équipe
Nous sommes fiers d'offrir à nos employés un milieu de
travail formidable. Le travail d'équipe et la participation
des employés font partie intégrante du succès de
Ré:Sonne.

Notre équipe est composée de professionnels talentueux dont la passion les pousse à
faire une énorme différence dans la vie des musiciens et à assurer le succès continu de
l'industrie musicale canadienne. En fait, près de la moitié des employés de Ré:Sonne
sont des musiciens.
Notre groupe diversifié de dévoreurs de données, de spécialistes en octroi de licences
et de défenseurs de la musique est éclairé par les valeurs fondamentales de Ré:Sonne.
Non seulement nous parlons de nos valeurs fondamentales, mais en plus nous les
vivons. Les programmes de récompense pour les employés visent à faire reconnaître
les employés qui ont appliqué nos valeurs fondamentales dans le cadre de leur travail,
et nos outils de gestion du rendement utilisent nos valeurs fondamentales comme
système de mesure.
Puisque nous aimons la musique et ce qu’elle apporte à nos vies, nous nous assurons
d'appuyer l'industrie musicale par des moyens qui vont au-delà de notre mandat
opérationnel. Nous embauchons des stagiaires des collèges qui offrent des programmes
sur l'industrie musicale et nous organisons des collectes de fonds pour les organismes
de charité axés sur la musique.
À ce jour, nous avons accumulé plus de 3000 $ pour la Fondation de musicothérapie
du Canada.

Célébrer l'étape marquante des quinze ans avec
Clement Wong
Clement et sa femme sont partis de Hong Kong pour émigrer au Canada en
1998. Clement a commencé sa carrière en occupant le poste de comptable
professionnel chez KPMG avant de se retrouver chez BASF China, une
entreprise de produits chimiques allemande où il a occupé le poste de directeur
du département des finances pour Hong Kong et la Chine. Clement y dirigeait
une équipe de 22 employés. La décision d'émigrer au Canada a été motivée
par un désir d'améliorer sa conciliation travail-vie personnelle. Avec sa femme
enceinte, Clement voulait quitter son milieu de travail concurrentiel et ses
semaines de travail de 60 heures.
À cette époque, Ré:Sonne, une petite entreprise en démarrage de seulement
cinq employés, était à la recherche d'un directeur des finances. Clement a
obtenu le poste et il s'est attelé à la tâche de construire un département des
finances à partir de zéro. Aujourd'hui, Clement est fier de voir la croissance
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enregistrée par Ré:Sonne alors que ses revenus totaux sont passés de 7 à 47
millions de dollars. Sa gestion a joué un rôle vital dans l'élaboration d'une
infrastructure financière solide et il a non seulement suivi, mais aussi fixé les
pratiques exemplaires.
Pour Clement, Ré:Sonne est vouée à un bel avenir. Son souhait pour les
artistes-interprètes canadiens est qu'un taux de redevances pour l'utilisation
d'enregistrements sonores à la télévision et dans les films soit homologué afin
que les artistes-interprètes et les producteurs de disques soient rémunérés,
comme les auteurs et les diffuseurs, quand leur musique est utilisée à la
télévision et dans les films. L'homologation d'un tarif pour la télévision et
les films permettrait aux artistes-interprètes et aux producteurs de disques de
recevoir des redevances supplémentaires qu'ils méritent.

“Je suis très chanceux d'avoir pu me joindre à l'équipe de Ré:Sonne. J'ai eu la
chance de voir cette entreprise grandir au cours des quinze dernières années et de
travailler avec une équipe bourrée de talent et intègre. Merci.”

— Clement Wong, vice-president, finances

Prix de distinctions honorifiques de Ré:Sonne
Chaque année, Ré:Sonne récompense un employé ou une équipe d'employés par
un prix de distinction honorifique pour une réalisation exceptionnelle. Cette année,
le prix a été remis à Suguna Srinivasareddy et Chris Hopkins pour leur excellent
travail dans la transition du modèle de distribution selon les réclamations à un
modèle basé sur l’ensemble des titres du répertoire de Connect, une organisation
membre de Ré:Sonne.
La transition de Connect vers un modèle de distribution basé sur l’ensemble des
titres de son répertoire permet d'effectuer des paiements automatiques plutôt que
d'entreprendre un processus en plusieurs étapes qui exige l'échange de près d'un
millier de fichiers distincts par année. Cette transition représentait un défi considérable
compte tenu que Ré:Sonne avait à intégrer de façon transparente le répertoire de
Connect contenant quatre millions d'enregistrements.
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Sur le plan de la TI, Suguna et Chris ont dû s'assurer que la base de données de
Ré:Sonne serait en mesure d'intégrer toutes ces données sans difficulté. Suguna, une
programmeuse-analyste, a étroitement collaboré avec Chris Hopkins, le gestionnaire
de la distribution. Au cours de l'année, ils ont tenu de nombreuses réunions et ont
dirigé un groupe de coordonnateurs de données dont le mandat était d'effectuer des
tests rigoureux pour s'assurer que les données étaient correctement intégrées.
Le projet a été une réussite. En quelques semaines, près de huit mille nouvelles
pièces ont été découvertes et le montant global payé en redevance aux membres de
Connect a augmenté.
Le passage à une distribution basé sur l’ensemble des titres d'un répertoire a permis
d'augmenter le nombre de distributions aux membres de Connect ainsi que la rapidité
celles-ci et, bien que Ré:Sonne ait dû assumer une plus lourde charge de travail, le
résultat global représente une économie de ressources pour les deux organisations.
Chris, qui a commencé à travailler chez Ré:Sonne en 2004 à titre d'analyste de la
recherche et de la distribution et qui a grimpé les échelons pour devenir gestionnaire
de la distribution, a mentionné que de tous les projets auxquels il a participé, le
passage de Connect à un modèle de distribution basé dur l’ensemble des titres d’un
répertoire, modèle qui est conforme aux pratiques exemplaires de partout à travers le
monde, est ce dont il est le plus fier.
Suguna, qui s'est jointe à l'équipe de Ré:Sonne en 2012, a joué un rôle prépondérant
dans l'optimisation de la base de données de Ré:Sonne afin qu'elle soit prête
à l'intégration des données de Connect. Elle s'est révélée être une partenaire très
importante pour l'équipe de distribution.
Chris et Suguna sont heureux de la reconnaissance de leurs collègues pour leur travail
assidu et ils soulignent que ce prix les inspire à continuer de trouver de nouvelles
façons d'innover dans leur travail afin que les titulaires de droits reçoivent plus d'argent.

“Félicitations à Chris et Suguna pour ce prix de distinction honorifique de
Ré:Sonne bien mérité. L'année dernière, Connect et Ré:Sonne ont entrepris un
important projet qui a permis de rendre la distribution des revenus plus efficace.
Leur approche pratique concernant la mise en œuvre et leurs compétences en
service à la clientèle ont assuré la mise en place efficace de ce projet. Connect
se réjouit à l'idée de collaborer à nouveau avec les “joueurs étoiles” de Ré:Sonne
sur d'éventuels projets.”
— Victoria Shepherd, CONNECT Music Licensing
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Ian MacKay

Arif Ahmad

Président

Vice-président et avocat
général

Michelle Baily

Mallory Clyne

Vice-présidente, Ressources
humaines

Directrice, Communications

Martin Gangnier

Otis Quinn

Directeur, Licences

Directeur, Technologie de
l'information

Doris Tay

Clement Wong

Directrice, Distribution

Vice-président, Finances

équipe de direction
L'équipe de direction de Ré:Sonne est composée de
personnes provenant de divers horizons, totalisant plus
de 162 années d'expérience, et estimant toutes que la
musique a de la valeur.
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conseil d’administration

organisations membres

Section

Section

Représentants des artistes-interprètes membres

Brad Keenan
ACTRA Recording Artists’ Collecting Society (RACS)

Annie Morin (présidente)
Artisti

David Jandrisch
Musicians’ Rights Organization of Canada (MROC)
Représentants des créateurs membres

Lyette Bouchard
La société de gestion collective des droits des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ)

Graham Henderson (vice-président)
CONNECT Music Licensing

Stuart Johnston
Canadian Independent Music Association (CIMA)
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Top dix de

*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

JUSTIN TIMBERLAKE

MIRRORS

MAROON 5

DAYLIGHT

ARMIN VAN BUUREN/TREVOR GUTHRIE

THIS IS WHAT IT FEELS LIKE

BRUNO MARS

LOCKED OUT OF HEAVEN

DAFT PUNK/PHARRELL WILLIAMS

WHEN I WAS YOUR MAN

MUMFORD AND SONS

I WILL WAIT

Ré:Sonne
1235 rue Bay, suite 900
Toronto, On. Canada M5R 3K4

info@resound.ca
T: 416.968.8870 | F: 416.962.7797
www.resound.ca

