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Qui sommes-nous? Ce que nous faisons
À propos de Ré:Sonne

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.

Nous défendons les intérêts des 
créateurs et des créatrices de musique; 
nous éduquons les utilisateurs de 
musique; nous accordons des licences 
aux entreprises; et nous versons les 
redevances aux créateurs de musique – 
afin de contribuer à une industrie de la 
musique florissante et durable au Canada

Les droits voisins, appelés 
également droits d’exécution ou 
de représentation, indemnisent 
les artistes (créateurs et 
créatrices) et les producteurs de 
musique pour l’exécution ou la 
représentation publique de leurs 
enregistrements sonores. 
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Comment ça 
fonctionne

Comment se  
faire payer

Si vous avez enregistré de la musique 
qui a été distribuée au public, vous 
pourriez avoir droit aux redevances. 
Afin de réclamer ces redevances, vous 
pouvez vous inscrire à l’une de nos deux 
organisations membres qui représentent 
les producteurs de disques,  
ou directement avec Ré:Sonne.

Si vous avez produit de la musique 
enregistrée (en tant qu’interprète 
principal ou comme figurant) qui a été 
distribuée au public, vous pourriez avoir 
droit aux redevances. Afin de réclamer 
ces redevances, vous pouvez vous 
inscrire à l’une de nos trois organisations 
membres qui représentent les artistes-
interprètes, ou directement avec Ré:Sonne.

Producteurs de disquesArtistes-interprètes

Au Canada, il y a des options pour l’attribution des droits. 
Nous encourageons les créateurs et les créatrices à étudier 
les diverses options de collecte des redevances afin de 
déterminer celle qui correspond le mieux à leurs besoins. 

Nos organisations membres 
distribuent ensuite ces redevances 
aux artistes et aux producteurs de 
disques qui se sont inscrits auprès 

d’elles.

Nos partenaires internationaux 
distribuent ensuite ces redevances 

aux artistes et producteurs de 
disques dans leurs pays respectifs.

Ré:Sonne distribue des redevances 
à ses organisations membres : 

ACTRA RACS, Artisti, MROC, 
CONNECT & SOPROQ.

Ré:Sonne et ses organisations 
membres distribuent des 

redevances internationales par 
des accords avec d’autres pays.

Ré:Sonne distribue des redevances 
directement aux artistes et aux 
producteurs de disques qui sont 

inscrits auprès de Ré:Sonne.

ances 
pour l’utilisation de la musique.

Ré:Sonne communique avec les entreprises qui utilisent la musique 
pour assurer qu’elles possèdent les licenses appropriées, soit 

directement, ou par Entandem, la coentreprise de Ré:Sonne et SOCAN.

Les utilisateurs de musique indiquent à Ré:Sonne les pièces qui sont 
jouées et paient des redevances.

Ré:Sonne traite les données reçues des utilisateurs de musique et 
distribue ensuite les redevances aux artistes et aux producteurs de 

disques de trois façons.

6a 6c
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Message du 
président

Lou Ragagnin 
Président et chef de la direction

En mai 2020, lorsque je me suis joint à 
Ré:Sonne à titre de président et chef de 
la direction, je n’avais pas prévu que 
la pandémie serait avec nous un an 
plus tard, ni que je n’aurais pas encore 
rencontré l’équipe. Il s’agit d’un début 
inhabituel à ce poste, mais il a été facilité 
par la force de l’équipe exceptionnelle 
de Ré:Sonne et de nos excellentes 
organisations membres. 

Ce que ce rapport annuel ne peut vous 
montrer, c’est la ténacité, le dévouement 
et l’engagement de nos gens. Cette équipe 
a veillé à ce que les projets clés restent sur 
la bonne voie, que les distributions soient 
effectuées à la date prévue, à être solidaire, 
et découvrir des moyens novateurs de 
conserver les traditions de Ré:Sonne dans 
le monde virtuel.

La collaboration est au cœur de ces 
réalisations — c’est la façon dont 
nous collaborons entre nous, avec 
nos organisations membres et nos 
partenaires de l’industrie de la musique. 

Nos organisations membres — ACTRA 
RACS, Artisti, MROC, CONNECT, SOPROQ et 
les maisons de disques majeures – Sony 
Music Entertainment Canada, Universal 
Music Canada et Warner Music Canada 

— jouent toujours un rôle important dans 
la formation de Ré:Sonne et j’ai toute 
confiance que notre engagement commun 
envers les titulaires de droits nous offre une 
base solide pour aller de l’avant. 

La COVID-19 demeure une menace 
pour l’économie canadienne et, par 
extension, pour l’écosystème de la 
musique. Par conséquent, les redevances 
pour l’exécution publique sont devenues 
une source de plus en plus importante 
de revenus pour nos titulaires de droits 

— les artistes et les producteurs de 
musique. L’équipe de Ré:Sonne demeure 
déterminée à défendre leurs droits et à 
maximiser les revenus distribuables.

Comme vous le verrez dans la mise 
à jour financière, les perceptions ont 
diminué en 2020 par rapport à 2019. En 
tant qu’organisation, nous avons pris un 

certain nombre de mesures pour réduire 
nos coûts d’exploitation et nous assurer 
que les perceptions et les distributions 
soient maximisées et que les titulaires de 
droits soient desservis de la manière la 
plus efficace possible. 

Alors que nous envisageons notre monde 
post-pandémique, les entreprises et la 
société vont sûrement changer. Je crois 
que nous saurons identifier de nouvelles 
approches aux anciens problèmes et que 
nous apprécierons davantage certaines 
choses que nous tenions pour acquises 
par le passé. 

Je suis convaincu que la musique 
continuera de jouer un grand rôle en 
nous aidant à traverser cette période et à 
entrevoir l’avenir. 
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Rétrospective 2020

Au début de 2020, lorsque les Canadiens 
et les Canadiennes ont commencé 
à lire les manchettes sur un nouveau 
virus, celui-ci semblait une menace 
lointaine. Par la suite, les fermetures et les 
restrictions en matière de santé publique 
dans d’autres régions sont devenues 
également notre réalité au Canada. 
L’équipe a quitté le bureau le 13 mars 2020 
et n’est pas encore de retour.

L’année a apporté son lot de défis, mais 
à chaque étape l’équipe de Ré:Sonne est 
restée fidèle à ses valeurs fondamentales, 
tout en maintenant l’entreprise 
pleinement opérationnelle et en ne 
perdant jamais de vue l’impact de la 
pandémie sur nos titulaires de droits.

Avant la fermeture des bureaux, 
Ré:Sonne n’avait jamais effectué de 
distribution à distance. Cependant, nous 
avons réussi à le faire dans les délais 
prescrits au premier trimestre et à 
chaque distribution par la suite. Cela a 
représenté un effort considérable de la 
part de plusieurs services.  

Voici d’autres réalisations importantes et 
points forts qui ont marqué 2020 : 

En étroite collaboration avec notre conseil 
d’administration, nous avons élaboré le plan 
stratégique de Ré:Sonne pour 2021 à 2023

Ré:Sonne a recueilli 39,3 M$, avec 32,3 M$ 
disponibles pour la distribution

Nous avons traité plus de 10 milliards de pièces 
jouées afin de distribuer les redevances à nos 
titulaires de droits

Ré:Sonne a été l’une des premières sociétés de 
gestion de la musique à adopter RDx 

Nous avons commencé à travailler sur le projet 
ReThink, notre nouveau système de distribution 

Nous avons préparé le terrain pour renforcer nos 
partenariats stratégiques avec nos  
organisations membres

Il s’agissait de la première année d’activité 
d’Entandem, la coentreprise de délivrance de 
licences de Ré:Sonne avec la SOCAN

Nous avons continué de plaider au nom de nos 
titulaires de droits pour une réglementation 
efficace du droit d’auteur et une  
compensation équitable 

Rdx est un répertoire d’échange de données qui sert à 
centraliser les données sur les droits de représentation 
pour les maisons de disques et les sociétés de gestion 
de la musique, afin d’améliorer l’exactitude et l’efficacité 
de la distribution des redevances
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Résultats  
financiers de 2020

Les revenus de Ré:Sonne, comme de 
nombreuses organisations de l’industrie 
de la musique ont diminué en 2020. 
Ré:Sonne disposait de 32,3 M$ pour la 
distribution en 2020, comparativement à 
39,7 M$ en 2019 — une diminution de 18.6 %.

En 2020, les recettes internationales 
ont augmenté (résultat du revenu 
supplémentaire de SoundExchange), 
tandis que l’audio payant, la radio par 
satellite et la radio publique (SRC) sont 
demeurées stables. 

Comme prévu, les revenus de la radio 
commerciale et des représentations 
publiques ont diminué au cours de cette 
période — une conséquence directe de 
l’impact de la COVID-19 sur l’économie 
en général.

Les revenus tirés de la radio commerciale 
dépendent de la rentabilité de la station. 
La baisse des revenus des stations de 
radio commerciales a entraîné une 
diminution des perceptions de 5,34 M$ 
pour les titulaires de droits. 

Au Canada, bon nombre des entreprises 
qui utilisent de la musique et paient 
pour des droits de diffusion publique 
ont été parmi les plus touchées par les 
restrictions liées à la pandémie. Les 
commerces de détail, le service de 
restauration et hôtellerie, les centres de 
conditionnement physique, les boîtes de 
nuit et les événements en direct ont été 
fermés ou étaient assujettis à certaines 
restrictions depuis le deuxième trimestre 
de 2020 jusqu’en 2021.

Cela a présenté des défis pour Entandem, 
notre coentreprise de délivrance de 
licences avec la SOCAN. Après un 
lancement réussi en 2019, la lutte contre la 
pandémie au cours de sa deuxième année 
était inattendue et a obligé Entandem, 
Ré:Sonne et la SOCAN à collaborer 
étroitement pour assurer une gestion et 
une gouvernance solides et cohérentes.

Les revenus des représentations 
publiques sont passés de 5,49 M$ en 2019 
à 2,59 M$ en 2020.

Droits connexes intérieur

Sommes disponsibles 
pour distribution

Total

Radio commerciale

Droits connexes 
international

SRC

Revenu total droits 
connexes

Radio satellite

Copie privée

Performances publiques

Revenu total

Diffusion Web

Dépenses

Revenu international

Copie privée

Autres revenus

Audionumérique payant

En millions Recettes tarifs2019 2019

37.1 15.10  9.7628.9

7.1
1.88 1.46

8.1

2.5

0.38 0.41

2.3

46.7

13.96 14.44

39.3

0.2

5.49 2.59

0.0

46.9

39.7 44.35

0.25 0.21 

39.3

32.3 36.92

7.2

7.11 8.05

0.18  -7.0

2020 2020
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Perspectives 2021 et 
au-delà
Regard vers l’avenir : 2021 et au-delà

Avec notre nouveau plan stratégique 
en place, Ré:Sonne a une orientation 
claire et forte, soutenue par notre conseil 
d’administration et nos organisations 
membres, qui nous permet de voir ce qui 
nous attend jusqu’en 2021–2023.

De concert avec nos organisations 
membres, nous allons travailler pour 
maximiser les revenus au plus haut 
niveau d’efficacité et de service afin 
d’augmenter la valeur de la musique pour 
les titulaires de droits.

Voici comment nous prévoyons y parvenir 
et quelques exemples déjà en cours :

L’accent que nous mettons constamment 
sur les communications internes et les 
mises à jour régulières de l’entreprise 
nous permet de nous assurer que les 
membres de l’équipe de Ré:Sonne à 
tous les niveaux connaissent le plan 
stratégique et que leurs contributions 
individuelles aident l’organisation à 
atteindre ses objectifs.  

Nous savons que 2021 sera une année 
de reprise pour plusieurs entreprises 
canadiennes. Bien qu’il soit trop tôt pour 
déterminer ce que cela signifie pour les 
distributions de Ré:Sonne, l’organisation 
a fait montre de prudence dans ses 
projections tout en poursuivant les 
réductions de dépenses mises en  
place en 2020.

Notre nouveau système de distribution 
(Rethink, cité ci-dessous) permettra 
à Ré:Sonne et à ses organisations 
membres de fournir plus efficacement des 
redevances aux titulaires de droits. 

Construire une organisation durable

Offrir une valeur maximale aux 
organisations membres et aux  
titulaires de droits

Assurer l’excellence 
organisationnelle

Maximiser le revenu 
distribuable

À la défense des artistes-interprètes et 
des maisons de disques du Canada : 
aujourd’hui, la Loi sur le droit d’auteur prive 
les titulaires de droits de Ré:Sonne d’une 
rémunération accordée à d’autres titulaires 
de droits dans l’industrie de la musique. 
Cette injustice peut être résolue en 
modifiant la Loi afin d’éliminer l’exemption 
de 1,25 M$ sur les redevances des radios 
commerciales et en établissant un droit 
audiovisuel pour les artistes interprètes et 
les maisons de disques.

Les activités de défense des intérêts de 
Ré:Sonne se sont développées en 2021 pour 
s’assurer que les décideurs politiques et les 
autres intervenants comprennent à la fois les 
enjeux et les solutions. Ces recommandations 
vont indemniser entièrement et 
équitablement les titulaires de droits 
pour l’utilisation de leurs enregistrements 
sonores et, comme ces solutions sont axées 
sur le marché, elles ne présentent aucun coût 
pour le gouvernement.  

Ré:Sonne appuie pleinement la position de 
la Société canadienne de perception de la 
copie privée selon laquelle les redevances 
des copies privées au Canada devraient 
être neutres sur le plan technologique, et 
couvrir les appareils comme les téléphones 
intelligents et les tablettes.

Défendre et promouvoir les intérêts et les 
droits des organisations membres

Promouvoir les intérêts 
des titulaires de droits

Ensemble, ces changements 
permettraient de retourner plus de 55 $M 
par an à nos titulaires de droits
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Transformer les données en redevances : 
la système de distribution de Ré:Sonne n’a 
jamais été conçue pour gérer le niveau 
de données qu’elle traite actuellement. 
ReThink va remplacer notre système 
de distribution existant par une suite de 
systèmes et de processus intégrés qui 
permettront de répondre aux besoins 
actuels et futurs de Ré:Sonne en matière 
de distribution. Ce nouveau système 
jouera un rôle essentiel pour s’assurer 
que les titulaires de droits reçoivent leurs 
redevances avec exactitude, efficacité et 
cohérence. 

Les travaux sur le projet ReThink sont en 
cours et devraient être terminés dans les 
délais prévus. Le nouveau système devrait 
être en place en 2022.

Le spectacle doit continuer : alors que 
la pandémie a suspendu de nombreux 
événements, l’équipe de Ré:Sonne était 
déterminée à trouver un moyen de tenir le 
8e concert-bénéfice annuel de Ré:Sonne. 
La solution : un spectacle virtuel composé 
de performances vidéo réalisées par 
les employés de Ré:Sonne et Entandem. 
(Entandem est la coentreprise de licences 
de Ré:Sonne avec la SOCAN.)

Le passage d’un événement en direct à 
un événement virtuel n’a pas empêché 
nos commanditaires de poursuivre 
généreusement leur soutien. Un grand 
merci aux commanditaires de longue 
date : Cabinet Osler, Hoskin & Harcourt et 
Greenwald Wealth Management — RBC 
Dominion Securities, ainsi que REAL Software 
Systems, NagataConnex, Evron Computer 
Systems, Acumen Solutions et IT Weapons.

L’édition virtuelle a permis de recueillir 
47 000 $ en soutien au Fonds de 
bienfaisance Unison et l’Alzheimer Society 
Music Project — ce qui en fait notre 
événement le plus réussi à ce jour.

Concert Re:Wind 2021 — L’édition virtuelle 
aura lieu de 16 septembre. Mettez votre 
tenue de soirée et connectez-vous 
au spectacle! 

Temps froid, cœurs chauds : la collecte 
d’aliments de Ré:Sonne pour les Fêtes est 
également devenue virtuelle en 2020. Au 
cours des dernières années, nous avons 
développé une relation avec Anduhyaun, 
un organisme qui aide les femmes et les 
enfants autochtones. Grâce à des dons 
individuels et à un tirage au sort, notre 
équipe a amassé 1 700 $ pour soutenir 
le travail d’Anduhyaun qui offre des 
programmes respectueux des différences 
culturelles et des logements aux femmes et 
aux enfants fuyant la violence domestique.

Tirer parti des solutions numériques

Accélérer l’optimisation 
numérique

En 2020, Ré:Sonne a traité plus de 10 
millions d’enregistrements sonores

Chaque pièce jouée que nous traitons 
équivaut à des redevances pour les 
titulaires de droits

40 % de notre équipe est impliquée dans 
l’industrie de la musique en dehors de leur 
travail chez Ré:Sonne

Responsabilité sociale 
de l’entreprise 

Voulez-vous vous impliquer en Re:Wind 
2021? Contactez-nous à info@resound.ca

Une gestion de la musique simplifiée : 
notre coentreprise de licences avec la 
SOCAN permet aux petites et moyennes 
entreprises d’obtenir plus facilement des 
licences de musique. L’équipe d’Entandem 
a continué de communiquer avec les 
titulaires de licences et de travailler 
avec eux pour trouver des solutions pour 
conserver leurs licences, même si les 
fermetures généralisées et les restrictions 
de la santé publique en cours auront une 
incidence directe sur leurs revenus en 2021.

Pour reconnaître les entreprises qui 
utilisent la musique de manière éthique, 
responsable et sous licence, Entandem 
lancera le programme Autorisé à vous 
divertir au printemps 2021. En plus 
d’affiches qu’ils peuvent placarder dans 
leurs locaux, les entreprises recevront des 
conseils utiles sur la façon dont la musique 
ajoute de la valeur à l’expérience client et 
participe aux bénéfices.

Développer et renforcer les  
alliances stratégiques

Tirer parti des 
partenariats stratégiques 
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Diversité et inclusion à 
Ré:Sonne

Ré:Sonne s’engage depuis longtemps à 
promouvoir la diversité et l’inclusion. 

Ces dernières années, le comité 
d’inclusion a contribué à l’approche et aux 
efforts de l’organisation dans ce domaine. 
Formé en 2018 et composé d’employés 
de Ré:Sonne, ses membres ont participé à 
des ateliers externes, des séminaires, des 
sessions de formation et, plus récemment, 
à des webinaires virtuels.

Le comité s’assure que Ré:Sonne soit un 
environnement où nous nous respectons 
les uns les autres, où nous apprécions 
nos expériences, nos points de vue et 
où nous pouvons être nous-mêmes au 
travail chaque jour. C’est le fondement qui 
soutient les trois principes fondamentaux 
du comité pour l’inclusion : l’éducation, 
la dénonciation sécuritaire et les 
changements positifs chez Ré:Sonne.

Ré:Sonne est également membre de 
Women in Music Canada et du Forum 
anti-harcèlement de l’industrie de la 
musique, tandis que les femmes sont bien 
représentées au conseil d’administration 
de Ré:Sonne depuis la création de 
l’organisation.

En juin 2021, Ré:Sonne a fièrement signé 
« La Déclaration »,  initiée par Breaking 
Down Racial Barriers, en partenariat avec 
Advance et CIMA, pour combattre et 
éliminer le racisme contre les Noirs dans 
l’industrie de la musique au Canada. 

Les initiatives de diversité et inclusion se 
poursuivent à Ré:Sonne. Nous continuons 
d’examiner nos méthodes de travail, nos 
politiques et nos programmes afin que 
Ré:Sonne soit un lieu de travail plus inclusif 
et plus accessible et pour nous assurer 
que nous abordons les points de vue et 
les préoccupations de la communauté 
LGBTQ2 et des personnes noires, 
autochtones et racialisées.  

Le comité d’inclusion a entrepris des 
initiatives, notamment :

Premier sondage sur l’inclusion et l’appartenance de Ré:Sonne en 2019

Améliorations apportées au mécanisme de dénonciation  
sécuritaire de Ré:Sonne

Un examen complet des politiques du point de vue de l’inclusivité

La promotion d’une langue neutre au sein de l’organisation

Travailler avec le service des TI pour inclure l’option de pronoms 
personnels dans les signatures de Ré:Sonne
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