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Message du
président

redevances qui revenaient aux titulaires de
droits allaient continuer de progresser en
2021. Je suis extrêmement fier de l’inflexible
détermination et de l’engagement de
notre organisation, de chacune et de
chacun des membres de notre équipe
et de l’ensemble de nos partenaires.
Notre équipe a vu à ce que les projets
clés avancent normalement et à ce que
nos répartitions soient faites en temps
opportun grâce à un grand effort collectif,
et ce, en découvrant de nouvelles façons
créatives de garder vivantes les traditions

L’année 2021 aura été un autre exercice
difficile pour les artistes-interprètes et
producteurs de disques canadiens alors
que les effets de la pandémie continuaient
d’affecter sérieusement l’industrie de la
musique et que Ré:Sonne faisait face aux
mêmes pressions que l’année d’avant sur
les perceptions de redevances à l’égard
des exécutions à la radio commerciale et
en public.

Le secret de ces réussites réside dans la
manière dont nous travaillons ensemble,
avec nos organisations membres et
avec nos partenaires de l’industrie. Nos
organisations membres, c’est-à-dire
ACTRA RACS, Artisti, MROC, CONNECT et
SOPROQ, et les grandes étiquettes que
sont Sony Music Entertainment Canada,
Universal Music Canada et Warner

Faisant face à ces défis, Ré:Sonne et
ses organisations membres se sont
résolument donné la main dans un
grand effort collectif pour assurer que les
4

de Ré:Sonne dans l’univers virtuel.
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Music Canada continuent de jouer un
rôle de premier plan dans le modelage
de Ré:Sonne, et je suis convaincu que
l’engagement que nous partageons

envers nos parties prenantes est la base

priorités à cet égard sont la disparition

sur laquelle repose solidement notre

de l’exception de 1,25 million $ accordée

succès.

à la radio commerciale, la mise à jour de

Encore en 2022, la pandémie a continué
d’affecter Ré:Sonne et l’écosystème
de la musique canadienne. Comme
l’indique notre mise à jour financière,

la définition d’enregistrement sonore et
celle de la législation en matière de copie
privée. Nous continuerons d’œuvrer dans
ce sens en 2022 et par la suite.

les perceptions de 2021 ont été moins

Dans un effort pour mieux encore servir

importantes que celles de 2020. Grâce

nos membres et titulaires de droits, nous

toutefois à la levée progressive des

allons également lancer un nouveau

restrictions et à une reprise accélérée de

système de répartition de pointe d’ici

l’activité économique au Canada, nous

la fin de 2022. Il s’agit d’une plateforme

constatons une amélioration et sommes

de style intuitif conçue pour favoriser

confiants de pouvoir égaler une fois de

l’automatisation des processus manuels

plus les niveaux économiques d’avant la

et réduire les coûts afin de pouvoir en faire

pandémie d’ici 2023.

encore davantage pour les titulaires de

L’année 2022 marque également le 25e
anniversaire de Ré:Sonne. Nous nous

droits. L’implantation du nouveau système,
qui est en cours, prendra fin à l’été 2022.

appuierons sur le vif succès du dernier

Nous espérons que vous pourrez assister

quart de siècle en continuant de le nourrir

en personne à la 10e édition de notre

pour pouvoir servir passionnément nos

concert-bénéfice annuel, qui sera

membres et nos parties prenantes afin

présentée le 29 septembre 2022 au Lee’s

d’en maximiser efficacement les revenus.

Palace de Toronto sous le titre de Re:Wind :

Pendant tout le reste de 2022, nous

Retour en salle.

continuerons de concentrer nos efforts
sur les droits de nos membres et de
nos ayants droit afin d’amener les
fonctionnaires d’Ottawa à faire en sorte
que la Loi sur le droit d’auteur du Canada
réponde aux réalités du 21e siècle. Nos trois

Lou Ragagnin

Président et chef de la direction
Rapport annuel
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Qui nous
sommes

L’année 2022 marque le 25e anniversaire de
Ré:Sonne, la société canadienne à but non
lucratif dédiée à obtenir une rémunération juste
et équitable pour les artistes-interprètes et les
producteurs de disques (étiquettes) pour leurs
droits d’exécution.
Nous défendons les intérêts des créateurs

florissante et durable au Canada. Nous le

de musique, éduquons les utilisateurs

faisons de concert avec nos organisations

de musique, accordons des licences aux

membres, c’est-à-dire ACTRA RACS, Artisti,

entreprises et versons des redevances aux

MROC, Connect, SOPROQ, Sony Music

créateurs de musique – afin de contribuer

Entertainment Canada, Universal Music

à l’entretien d’une industrie musicale

Canada et Warner Music Canada.
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Notre mission centrale
De concert avec nos organisations membres, nous
allons travailler à la maximisation des revenus
au plus haut niveau d’efficacité et de service afin
d’augmenter la valeur de la musique pour les
titulaires de droits.

Nos 5 thèmes stratégiques
1. Promouvoir les intérêts des titulaires de droits
2. Maximiser le revenu distribuable
3. Accélérer l’optimisation numérique
4. Tirer parti des partenariats stratégiques
5. Assurer l’excellence organisationnelle

Les valeurs fondamentales de Ré:Sonne
•

L’équité

•

Les artistes-interprètes et les producteurs
comme point de mire

•

La transparence

•

L’efficience

•

Le dynamisme

Rapport annuel
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Notre équipe

Lou Ragagnin
Président et chef de la
direction

Arif Ahmad
Vice-président, affaires
corporatives, et avocat
général

Otis Quinn
Vice-président, technologie

Doris Tay
Vice-présidente, répartition

Nos organisations membres
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Denis Dinsmore
Vice-président, finances et
administration

Nos organisations membres
Anthony Ariganello

Président indépendant
Diana Barry

Administratrice
Musicians’ Rights Organization Canada
(MROC)
Lyette Bouchard
Vice-présidente

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

Administrateur
CONNECT Music Licensing
Marcel Deluca

Dave Jandrisch
Administrateur

Musicians’ Rights Organization Canada
(MROC)
Mark Jones

Administrateur
Universal Music Canada Inc.
Thiago Kurtz

Secrétaire général
Sony Music Entertainment Canada Inc.
Annie Morin

Vice-présidente
Artisti
Michael Murray
Trésorier

Administrateur

ACTRA Performers’ Rights Society &

Warner Music Canada Inc.

Recording Artists’ Collecting Society

Gord Dimitrieff
Administrateur

The Canadian Independent Music
Association (CIMA)
Claire Hayek

(ACTRA RACS)
Raj Shoan

Administrateur
ACTRA Performers’ Rights Society &
Recording Artists’ Collecting Society
(ACTRA RACS)

Administratrice
Artisti
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Résonne, 25
ans plus tard
1997
•

Modification de la Loi sur le droit d’auteur du Canada

2003
•

pour reconnaître les apports essentiels des artistesinterprètes et des producteurs de disques à la
création des enregistrements sonores
•

Fondation de la SCGDV (Société canadienne de
gestion des droits voisins) par les membres Artisti,
CONNECT, MROC, ACTRA RACS et SOPROQ

•

Lancement de MuchMoreMusic au Canada

1998
•

Céline Dion remporte quatre Grammy Awards pour
« My Heart Will Go On »

•

Homologation du premier tarif de la SCGDV, le Tarif
1.A (Radio commerciale)

1999
•

Première année de perception des tarifs

•

Homologation du Tarif 1.C (SRC)

2001
•

chansons la première semaine

2004
•

2005
•

Répartition de redevances d’une valeur globale de
50 millions $ entre les titulaires de droits

•

Création de YouTube par trois anciens
employés de PayPal

2006
•

Création du Prix de musique Polaris

•

Homologation du Tarif 3 (Musique de fond)

2007

Répartition de redevances d’une valeur globale de
100 millions $ entre les titulaires de droits

•

Lancement du premier iPhone réunissant des
capacités mobiles, sans fil et musicales

Première répartition (10 millions $) entre les titulaires
de droits

•

Lancement du 1er iPod en octobre

•

Ouverture de Flow 93.5, la première station de

2009
•

Homologation du Tarif 4 (Radio par satellite)

•

La chanson « Waving Flag » de K’Naan devient la
chanson-thème de la Coupe du monde de la FIFA

musique urbaine du Canada

2002
•

« Up! » de Shania Twain est certifié double disque de
diamant au Canada

•

2000

Apple ouvre l’iTunes Store et vend 1 million de

Homologation du Tarif 2 (Services sonores payants)

de 2010

2010
•

La SCGDV prend le nom de Ré:Sonne

•

Lancement du service de diffusion en continu Rdio au
Canada
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2011
•

•

Exigence de rapports quotidiens de la part de
présenter

téléchargements numériques et de disques simples

Homologation du Tarif 6.A (Utilisation de musique

2012

La chanson « Call Me Maybe » de Carly Rae Jepsen
est certifiée 8 fois disque de platine
Homologation du Tarif 5 A à G (Utilisation de musique

•

Homologation du Tarif 6.B (Utilisation de musique
enregistrée pour accompagner des activités de
conditionnement physique)

•

Ré:Sonne signe un accord bilatéral avec

•

Ré:Sonne célèbre le 20e anniversaire de sa fondation

•

Les ventes de disques vinyles dépassent le record de
1997 au Canada

•

Les fonds recueillis lors du premier concert-bénéfice
de Ré:Sonne à Toronto sont offerts au Canadian
Music Therapy Trust

2014
•

Lancement de Google Play et Spotify au Canada

•

Ratification du Traité de l’OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes (WPPT) au

Unison, le plus important de son histoire
•
•

2015
•

M. Peter Steinmetz se joint à Ré:Sonne à titre de
président indépendant

•

Homologation du Tarif 6.C (Utilisation de musique
enregistrée pour accompagner un divertissement
pour adultes), précédemment inclus dans le Tarif 6.A.

•

Homologation du Tarif 6 H à K (Utilisation de musique
pour accompagner des événements en direct)

•

Exigence de rapports quotidiens (365 jours) de la part
de l’ensemble des stations de radio commerciale

2018

•

L’Ontarienne Alessia Cara, originaire de Brampton,

est la première citoyenne canadienne de naissance
à remporter le Grammy Award de la meilleure
nouvelle artiste

Homologation du Tarif 8 (Webdiffusions non
interactives et semi-interactives)

Warner et Universal Music Canada deviennent
membres de Ré:Sonne

Canada
•

Le concert-bénéfice « Re:Wind » permet à Ré:Sonne
de faire un don de 32 000 $ au Fonds de bienfaisance

SoundExchange
•

Sony Music Canada se joint à Ré:Sonne

2017

pour accompagner des événements en direct)
•

Music Canada lance le prix Single Award, qui réunit
les ventes de transmissions sur demande, de

danse)

•

•

stations de radio commerciale capables d’en

enregistrée pour accompagner des activités de

•

2016

•

Leonard Cohen reçoit à titre posthume son premier
Grammy Award, pour son 14e et dernier album studio.
« You Want It Darker » remporte le prix de la Meilleure
prestation rock

Lancement des recherches et du rapport de
l’initiative « La musique a de la valeur »

Rapport annuel
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2019

•

Céline Dion présente son dernier concert à Las Vegas

2021

•

après une résidence de 16 ans au cours de laquelle
elle s’est produite en spectacle à 1 100 reprises
•

•

Weeknd ») est le premier musicien canadien à

est modifiée pour apporter divers changements

prendre la vedette du spectacle de la mi-temps du

au processus d’homologation des tarifs auprès de

Super Bowl. Billboard Magazine annonce que

la Commission du droit d’auteur, notamment la

« Blinding Lights » est la chanson Top Billboard Hot 100

réduction des délais et la capacité de Ré:Sonne de

depuis la création du Super Bowl
•

présentation de spectacles et de concerts en
personne, mais toujours en se conformant aux

et de SOCAN qui simplifie le processus d’obtention

exigences COVID (passeport vaccinal, distanciation

d’une licence pour les entreprises

sociale, masque et, bien entendu, lavage de mains)

Ré:Sonne présente l’édition 2019 de son concert-

•

Le 9e concert-bénéfice annuel « Re:Wind » permet

bénéfice, intitulé « Re:Wind: Like, Totally ‘80s! » cette

à Ré:Sonne de faire un don de 40 000 $ au Fonds

année-là, au Lee’s Palace de Toronto et recueille plus

de bienfaisance Unison et au projet musical de la

de 37 000 $ pour le Fonds de bienfaisance Unison et

Société Alzheimer
•

La Commission du droit d’auteur homologue le
tarif 6.C (Utilisation de musique enregistrée pour

2020

accompagner un divertissement pour adultes) de

Ré:Sonne et ses organisations membres lancent le

Ré:Sonne pour 2019-2023, qui s’accompagne d’une

« Projet Re:Think » visant la création d’un nouveau
•

L’industrie musicale reprend tranquillement la

Lancement d’Entandem, coentreprise de Ré:Sonne

PAL Toronto

•

Abel Tesfaye (qui se produit sous le nom de « The

À compter du 1 avril 2019, la Loi sur le droit d’auteur

musique

•

2023, lequel est par la suite approuvé par le Conseil

er

signer des ententes directes avec les utilisateurs de
•

Ré:Sonne élabore son plan stratégique pour 2021-

bonification de 87 % tenant compte de l’ajout du

système de répartition à la fine pointe de la technologie

répertoire états-unien dans le cadre du traitement

La pandémie de COVID-19 s’installe dans le monde.

national

L’industrie musicale est durement frappée suite à
l’annulation de nombreuses tournées, à la fermeture
des salles et aux pertes d’emploi douloureuses qui

•

Ré:Sonne lance les trois priorités de son programme
de promotion des intérêts des titulaires de droits:

s’ensuivent. Un rapport intitulé The Impact of COVID-19
on Canadian Independent Music mentionne que le

•

•

nombre de spectacles en direct a diminué de 79 %

million $ – une aide accordée à la radio

par rapport à 2019

commerciale aux frais des titulaires de droits

L’équipe de Ré:Sonne adopte le travail à distance et

•

artistes-interprètes et les producteurs de

Répartition de redevances d’une valeur globale de

disques en n’ayant pas droit aux redevances

500 millions $ entre les titulaires de droits
•

Lancement posthume de l’album « Away Is Mine » de
Gord Downie en octobre

•

La Commission du droit d’auteur homologue le

La mise à jour de la definition d’enregistrement
sonore et l’injustice dont sont victimes les

parvient à effectuer ses répartitions sans interruption
•

L’exemption de la première tranche de 1,25

liées à la télévision et au cinéma
•

Modifier le régime de la copie privée en le
rendant technologiquement neutre

renouvellement de 5 tarifs sur la base d’ententes
négociées par Ré:Sonne avec les utilisateurs
de musique

Rapport annuel
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Le projet
d’optimisation
numérique de
Ré:Sonne

Lancement d’un système de répartition de
pointe en 2022
Nous continuons de mettre l’accent sur

fournira des compétences opérationnelles

les efforts d’optimisation numérique

améliorées grâce aux apports des

au service de nos initiatives d’affaires.

données et de l’intelligence humaine. La

Ré:Sonne lancera dès cette année la

solution complète et évolutive que nous

meilleure suite de systèmes de répartition

mettons en place nous permettra de mieux

intégrés possible, appelée Re:Think, qui

capter les utilisations de musique au nom

promet d’offrir aux membres et titulaires

de nos détenteurs de droits, ce qui est pour

de droits de l’organisation un système

notre entreprise un atout essentiel.

de paiement de redevances optimisé,
efficace et précis grâce à l’installation
d’une plateforme plus intuitive, plus
efficace et plus transparente.

Grâce à la participation active de nos
membres et de nos groupes de parties
prenantes, nous croyons avoir créé un
système intégré et durable capable de

En plus d’améliorer considérablement la

livrer des solutions rentables et d’offrir

répartition des redevances, la suite de

à l’ensemble des titulaires de droits une

systèmes Re:Think unifiera les données

valeur ajoutée.

relatives aux détenteurs de droits et
14
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Licences
d’exécution
publique/Tarifs
Une entreprise est légalement tenue de
verser des redevances de droit d’auteur
lorsqu’elle diffuse ou fait jouer en public de
la musique enregistrée.
Depuis le début de la pandémie, Ré:Sonne

À mesure que les salles de spectacles

a fréquemment pu constater les énormes

rouvrent leurs portes, Ré:Sonne et

défis auxquels étaient confrontés les

Entandem (la coentreprise de Ré:Sonne

propriétaires d’entreprises simplement

et de la SOCAN pour la gestion des droits

pour continuer d’exister. Les artistes-

d’exécution) s’engagent à collaborer de

interprètes eux aussi ont grandement

près avec les entreprises afin de les aider

souffert d’une pandémie qui entraînait la

à sortir harmonieusement de la pandémie

fermeture des salles et l’annulation des

et d’aider les titulaires de droits à toucher

concerts avec des conséquences dont

les redevances d’exécution publique dont

a gravement souffert leur gagne-pain.

ils ont désespérément besoin.
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Tarifs
Dans le cadre de son œuvre au nom des
artistes-interprètes et des producteurs de
disques, Ré:Sonne repense constamment
ses tarifs afin de s’assurer que les taux
et les dispositions administratives
soient équitables et efficients tant pour
les créateurs de musique que pour les
entreprises commerciales. Ré:Sonne
collabore fréquemment avec les
industries concernées à la création de
projets de tarif qui répondent à la fois
aux besoins des titulaires de droits et à
ceux des entreprises visées. Depuis la
mise en œuvre du traitement national
le 1er juillet 2020, Ré:Sonne se concentre
prioritairement sur le rajustement de
l’ensemble de ses projets de tarif pour
assurer qu’ils reflètent l’expansion de son
répertoire, lequel englobe désormais les
enregistrements sonores états-uniens. Les

Tarif 6.C – Divertissement pour adultes
(2019-2023), homologué le 27 février 2021
avec une augmentation de 87 % en raison
du traitement national.
Tarif 3.B – Musique de fond (2016-2020),
homologué le 9 octobre 2021 avec une
augmentation de 5,21 % en raison de
l’inflation et une augmentation de 40 % en
raison de l’augmentation du tarif minimum,
ainsi qu’avec une modification de la
structure du tarif visant à mieux l’aligner sur
le tarif équivalent de la SOCAN et à simplifier
d’autant l’administration d’Entandem.
Tarif 2 - Ré:Sonne et SOCAN – Tarif
applicable au service sonore payant et aux
services accessoires de Stingray (20072016), homologué le 29 mai 2021 avec une
bonification de 12,8 % et une augmentation
de la fréquence des comptes rendus
d’exécution musicale, qui passe de 7 jours
par mois à 365 jours par année.

travaux en cours se poursuivront jusqu’à la
fin de 2022.
En 2021, la Commission du droit d’auteur
a renouvelé les tarifs suivants en tenant
compte des améliorations proposées par
Ré:Sonne:

Rapport annuel
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Promotion des
intérêts
Un des piliers du plan stratégique de

plus important que jamais pour Ré:Sonne

Ré:Sonne est notre engagement à

de faire la lumière sur les problèmes

favoriser les intérêts de nos titulaires de

auxquels sont confrontés les créatrices

droits. De concert avec nos organisations

et créateurs de musique. Ré:Sonne et ses

membres et partenaires de l’industrie,

organisations membres ont donc créé

nous représentons et promouvons les

et mis en œuvre un plan de promotion

intérêts de nos organisations membres

des intérêts de l’industrie visant à faire

et de nos titulaires de droits auprès des

renforcer la législation canadienne en

instances gouvernementales et des

matière de droit d’auteur afin de faire

décideurs politiques.

bénéficier les créateurs de musique d’un

En 2021, la pandémie a continué
d’empêcher la réouverture des salles, et
cela a continué d’empêcher les créateurs
de musique de gagner leur vie. Il est donc

18
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système juste et équitable qui favorise
la croissance et la prospérité futures de
l’industrie créative au Canada.

Ré:Sonne prie instamment les responsables
gouvernementaux d’Ottawa de mettre la Loi
sur le droit d’auteur à jour afin qu’elle puisse
composer avec les réalités du 21e siècle:
Élimination de l’exemption de 1,25 million $
en faveur de la radio commerciale:

Mise à jour de la copie privée:
La Loi sur le droit d’auteur n’a pas encore

Depuis 1997, cette exemption a fait perdre

été mise à jour pour tenir compte des

aux artistes-interprètes et producteurs de

nouveaux moyens sur lesquels les

disques du Canada des revenus de plus

Canadiens peuvent désormais compter

de 160 millions $ alors que l’industrie de

pour écouter de la musique. En appui de

la radio commerciale jouissait pour sa

la Société canadienne de perception de

part d’une croissance et d’une rentabilité

la copie privée, de ses membres et de

inégalées. L’octroi d’une telle subvention

ses parties prenantes, Ré:Sonne exige la

à la radio commerciale lui est consenti

création d’un régime de perception de la

aux frais des artistes-interprètes et des

copie privée qui soit technologiquement

producteurs de disques du Canada. Cette

neutre et puisse ainsi assurer que les

injustice doit cesser.

titulaires de droits d’auteur touchent une

Mise à jour de la définition
d’enregistrement sonore:

rémunération à l’égard des copies qui sont
produites de leurs œuvres.

Depuis 1997, la définition d’enregistrement
sonore exclut les artistes-interprètes
et les producteurs de disques en ce
qui concerne le cinéma, la télévision
et d’autres redevances d’origine
audiovisuelle pour une valeur annuelle

Ré:Sonne continuera de lutter pour ces
changements en 2022 en encourageant
tous les titulaires de droits d’auteur
concernés à se joindre à la défense de ces
priorités.

globale d’entre 50 et 100 millions $. Or,
les titulaires de droits qui contribuent à
la création d’un enregistrement sonore
méritent tous le même traitement
équitable. L’actuelle définition laisse les
artistes-interprètes et les producteurs
de disques canadiens derrière à l’ère
numérique et à l’internationale.

Rapport annuel
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Finances
2021
L’exercice 2021 a continué de représenter

Ré:Sonne a pris de vigoureuses décisions

un défi pour l’industrie en raison de la

pour tenter de combler les pertes de

pandémie, de ses impacts sur l’économie

revenus grâce à des réductions de

et de ses répercussions sur l’exécution

dépenses, et les revenus disponibles pour

publique, sur les tarifs de la radio

la répartition se sont élevés à 31,1 millions $

commerciale et sur le rendement des

en 2021 comparativement à 32,3 millions en

placements, lequel s’est chiffré à 36,8

2020 – soit une baisse de 3,5 %.

millions $, soit 6,3 % de moins que les
recettes de 39,2 millions $ de l’année
précédente.

Recettes internationales = 22,30 %
Radio commerciale = 23,59 %
Radio-Canada = 4,03 %
Services sonores payants = 1,00 %
Radio par satellite = 40,08 %
Exécutions publiques = 8,26 %
Diffusion Web = 0,75 %
Copie privée = 0,00 %
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Revenus pour chaque tarif

EN M$

2020

2021

Recettes liées aux
tarifs (M$)

2020

2021

Droits voisins,
recettes intérieures

28,9

28,1

Radio commerciale

9,76

8,52

Droits voisins,
recettes
internationales

8,1

8,1

Radio-Canada

1,46

1,46

Autres recettes

2,3

0,6

Services sonores
payants

0,41

0,36

Total, recettes des
droits voisins

39,2

36,8

Radio par satellite

14,44

14,48

SCPCP

0,0

0,0

Exécutions
publiques

2,59

2,98

Recettes globales

39,2

36,8

Diffusion Web

0,21

0,27

Dépenses

7,0

5,7

Recettes
internationales

8,05

8,06

Copie privée

0,0

0,0

Total

36,91

36,13

Somme
répartissable

32,3

31,1

Recettes annuelles pour chaque tarif

20

15

10

5

0
Radio
commerciale

RadioCanada

Services
sonores
payants

Radio par
satelitte

Exécutions
publiques

Diffusion
Web

Recettes
internationales

Rapport annuel

Copie
privée

21

Diversité, équité
et inclusion
Ré:Sonne est restée fidèle en 2021 à

L’année 2021 a également vu le

l’engagement qu’elle avait pris longtemps

prolongement de notre partenariat

auparavant en faveur de la diversité,

avec Anduyhaun, le plus ancien

de l’équité et de l’inclusion. Ré:Sonne

refuge pour femmes autochtones au

est un environnement respectueux des

Canada. Les employés de Ré:Sonne y

expériences et des opinions de tous et de

sont généreusement allés d’un don en

toutes et dans lequel on peut travailler en

espèces en soutien de l’œuvre importante

restant soi-même au quotidien.

d’Andhuyaun au secours de femmes et

Dans un esprit de respect, d’honnêteté et

d’enfants fuyant la violence.

d’intégrité, Ré:Sonne s’est jointe au reste

La diversité, l’équité et l’inclusion sont des

du Canada le 30 septembre pour célébrer

réalités quotidiennes chez Ré:Sonne. Nous

la première Journée nationale de la vérité

continuons d’adapter nos méthodes de

et de la réconciliation. Nous avons équipé

travail, nos politiques et nos programmes

notre personnel d’un choix de ressources

afin de faire de Ré:Sonne un milieu de

éducatives et avons encouragé les

travail toujours plus inclusif et davantage

membres de notre équipe à prendre le

accessible.

temps d’écouter les voix autochtones et à
s’en inspirer ainsi qu’a méditer sur l’histoire
tragique et les effets à long terme de
l’épisode des pensionnats autochtones.

22

Ré:Sonne

Rapport annuel

23

Redonner
10 années de générosité et d’appui
à la communauté
Depuis 2012, Ré:Sonne organise chaque

des partenaires de l’industrie et des

année un concert-bénéfice mettant

musiciennes et musiciens canadiens

en vedettes nos propres collègues,

bien connus.

24

Ré:Sonne

Au fil des ans, la série de concerts de Ré:Sonne a
permis de recueillir la somme globale de plus de
200 000 $ qui a ensuite été consacrée au soutien
d’activités caritatives, notamment les suivantes:

•
•
•

The Canadian Music Therapy
Trust Fund

Anduhyaun

•
•

Fonds de bienfaisance Unison
Alzheimer’s Society Music Project

PAL Toronto

Ré:Sonne a tenu à continuer de présenter

anniversaire, s’intitulera Re:Wind 2022: Back

son concert-bénéfice en pleine pandémie

To Live (Re:Wind 2022 : Retour en salle) et

en 2020 et 2021 en mode virtuel.

se déroulera en personne au Lee’s Palace

Le concert-bénéfice Re:Wind 2021 a été

de Toronto le jeudi 29 septembre 2022.

le mieux réussi de la série sur le plan

Encore une fois cette année, cet

financier grâce à une levée de fonds

événement spécial mettra en vedette

de 40 000 $ qui ont été remis au Fonds

certains de nos propres collègues

de bienfaisance Unison et aux projets

chez MusiCompte et Entandem, des

musicaux de la Société Alzheimer. Nous

professionnels de l’industrie et des invités

exprimons notre profonde gratitude à

surprises. Il s’accompagnera également

nos co-présentateurs et commanditaires

d’un encan silencieux.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Greenwald
Wealth Management - RBC Dominion
Securities, ainsi qu’à notre commanditaire
NagataConnex
Le 10e anniversaire du concert-bénéfice
Re:Wind

Le concert annuel de levée de fonds
Re:Wind, qui célèbre cette année son 10e

Nous sommes heureux d’annoncer que
notre partenaire de cette année sera
MusiCompte, l’activité caritative au service
de l’éducation musicale. MusiCompte vise
à rendre l’éducation musicale inclusive,
durable et accessible aux jeunes de
partout au Canada en leur fournissant
gratuitement des instruments de musique,
de l’équipement et des ressources.
Rapport annuel
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Resound.ca

@ReSoundMLC
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