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MOT DU PRÉSIDENT

Il y a trois ans, je devenais le premier éditeur à présider
la SODRAC, société de gestion collective jusqu’alors
présidée uniquement par des auteurs depuis sa
fondation en 1985.
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Dans une industrie qui est passée d’un marché de
possession de la musique à un marché d’accès à la
musique, et qui est aujourd’hui dominée par des services
de musique en ligne mondiaux et des organisations
musicales de droits qui s’internationalisent, se privatisent
et se font acquérir par des gros fonds d’investissements,
il est vital de se doter des outils nécessaires pour assurer
le rayonnement de nos œuvres et la gestion de nos
droits. Nos gouvernements sont conscients des impacts
de ces transformations et cherchent des solutions à long
terme.
Le conseil d’administration a travaillé à maintenir la
pertinence de la SODRAC dans ce nouvel environnement,
évaluant toutes les opportunités et envisageant diverses
stratégies pour assurer les revenus et le service aux
membres que nous représentons.

© Tous droits réservés

Durant ces trois années qui ont passé à une vitesse
folle, la SODRAC a su relever bien des défis liés à la
transformation de l’industrie, à l’avènement des réseaux
sociaux, à l’impact des nouvelles exceptions au droit de
reproduction introduites dans la Loi sur le droit d’auteur
de 2012, à la transition des services de musique en
ligne, et au comportement du consommateur face aux
produits culturels, plus particulièrement les produits
québécois francophones.

La possibilité de combiner nos opérations avec celles de
la SOCAN est l’une de ces stratégies; pour assurer la
pérennité de nos droits, nous les créateurs, éditeurs et
administrateurs devrions tous mettre en sourdine nos
divergences et unir nos voix.
Des dossiers importants ont été traités, défendus et
développés par la SODRAC au nom des intérêts de
tous. Je pense entre autre à l’application de certaines
exceptions de la Loi sur le droit d’auteur de 2012
touchant le tarif de la radio commerciale, ainsi que
l’arbitrage avec la Société Radio-Canada concernant nos
droits musicaux en audiovisuel.
Je voudrais remercier tous mes collègues qui ont siégé
au C.A. ces trois dernières années pour leur soutien,
leur dévouement et leur appui - tant pour moi que pour
tous les membres auteurs, compositeurs et éditeurs que
nous représentons dans le domaine de la musique et
celui des arts visuels et métiers d’art. Et je tiens aussi
à saluer tous les membres qui se sont portés candidats
aux élections du nouveau Conseil d’administration, car
leur geste témoigne d’un noble intérêt pour la cause des
droits d’auteur.

Jehan V. Valiquet
Président du Conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pendant ce temps, l’Institut de la statistique du Québec
révèle qu’en 2016, les ventes d’enregistrements
audio en équivalent d’albums (6,6 millions en ventes
physiques et téléchargements) ont chuté de 23% par
rapport à 20152, une transition irrévocable qui a déjà eu
des répercussions dans l’industrie, causant notamment
les faillites des magasins canadiens de HMV au début
de 2017, ainsi que celle du distributeur québécois DEP.
La musique en continu des services tels Spotify et
Apple Music a commencé son ascension au détriment
des téléchargements et des ventes physiques, et cette
transformation affecte directement les revenus des
auteurs et de leurs éditeurs, particulièrement en droit
de reproduction.
Au cours de l’année, nos gouvernements ont pris acte
des demandes formulées par les consommateurs et les
créateurs, qui naviguent dans un nouvel écosystème ou
les règles établies n’ont plus cours. Des études ont été
lancées dans le but de rédéfinir ces règles.

Changements administratifs
Lors de l’assemblée spéciale du 15 juin 2016, quatre
propositions de changement au Règlement général ont
été soumises aux membres:
•
•
•
•

Ajout d’un poste au Conseil d’administration à titre
d’auteur d’œuvres artistiques;
Changement de la durée du contrat d’adhésion, de
trois à deux ans;
Ajout du droit de mise à la disposition en matière
d’œuvres artistiques;
Introduction du Règlement no 2 sur les limitations
à l’apport des membres en matière d’œuvres
artistiques.

© SODRAC

La consommation des produits culturels ne se fait plus
de la même manière qu’auparavant : de nouveaux
intermédiaires du numérique consolident leur position
de joueurs mondiaux et les revenus se concentrent
sur un nombre de plus en plus restreint de créateurs.
L’industrie musicale est passée d’un marché de
possession (CD, téléchargement) à un marché d’accès
(service d’écoute en continu), comme en témoignent
les résultats du dernier sondage de l’Observateur des
technologies médias mené à l’automne 2016 : on y
relève que 29% des utilisateurs d’internet canadiens
adultes utilisent un service de musique en continu1.

Un autre changement significatif concerne les
communications. Nous avons embauché un nouveau
chef de service spécialisé en communications dans
le but d’améliorer nos méthodes de recrutement et
de renseignement, d’assurer notre présence sur le
web et d’optimiser notre rayonnement sur toutes
les plateformes. Cette embauche nous a déjà permis
d’éviter maints frais liés à l’utilisation de ressources
externes. Nous marquerons le coup sous peu, lors du
dévoilement de notre nouveau site web.

Nos
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Peu
importent
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la procédure
ou
et le maintien des droits des créateurs
la tribune, nos actions visent toujours le
en général et de nos membres en
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en général et et de
des
opportunités
de rayonnement
derétribution
nos membres
enceux-ci.
particulier, ainsi que
pour
le développement des opportunités de
rayonnement et de rétribution pour ceux-ci.
Plus spécifiquement ce que nous défendons dans nos
mémoires est la gestion collective, que nous considérons
comme le mode de gestion le plus bénéfique et le plus
équitable.

Alain Lauzon
Directeur général

1- Adoption des technologies médias, rapport de l’Observateur des technologies médias, automne 2016
2- Claude Fortier, Les ventes d’enregistrements sonores au Québec en 2016, dans Optique culture, numéro 53, avril 2017,
Observatoire de la culture et des communications du Québec
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LA SODRAC
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créateurs en arts visuels.

La Société du droit de reproduction des auteurs,
compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a été
fondée en 1985 par la Société professionnelle des
auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), la
Société pour l’administration du droit de reproduction
mécanique (SDRM Canada), filiale de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
et la Société des droits d’exécution du Canada ltée
(SDE). En 2003, la SODRAC a modifié sa forme juridique
pour devenir une société sans but lucratif qui appartient
à ses membres.
La SODRAC exerce pour cela les pouvoirs d’une société
de gestion prévus à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C.
(1985), ch. C-42, art. 70 et suivants). À ce titre, la
SODRAC conclut des licences particulières ou générales
avec les utilisateurs. Lorsqu’elle ne parvient pas à une
entente avec certaines catégories d’utilisateurs, la
SODRAC dépose des projets de tarifs à la Commission
du droit d’auteur du Canada pour qu’elle homologue les
redevances payables par ces utilisateurs et les modalités
d’utilisation des œuvres de son répertoire.
Pour mieux poursuivre ses objectifs, la SODRAC a
créé l’entreprise conjointe CMRRA-SODRAC Inc. (CSI)
avec l’Agence canadienne des droits de reproduction
musicaux ltée, de Toronto. CSI accorde des licences
pour le droit de reproduire des œuvres musicales de
son répertoire aux stations de radio commerciale, aux
services de radio satellite, aux services sonores payants
et aux services de musique en ligne, notamment.

Le Conseil d’administration de la SODRAC, de 2014 à 2017
© SODRAC

Le Conseil d’administration juin 2014juin 2017
n
n

Jehan V. Valiquet, Président - éditeur, élu
Diane Juster, Vice-présidente - compositrice,

n
n
n
n
n

Nicole Beausoleil, Vice-présidente - éditrice, élue
Frédéric Wéber, Trésorier - compositeur, élu
Lise Aubut, Secrétaire - auteure, élue
François Cousineau, Administrateur - auteur, élu
Gérard Davoust, Administrateur - éditeur,

n
n
n
n

Jean-François Denis, Administrateur - éditeur, élu
Laurent Guardo, Administrateur - compositeur, élu
Toby Gendron, Administrateur - éditeur, élu
Daniel Lavoie, Administrateur - auteur, élu

		

		

* représentante SPACQ

* représentant SACEM

La SODRAC par service
n
n

Alain Lauzon, Directeur général
Martin Lavallée, Directeur Licences et
		

n
n
n

Joël Martin, Directeur TI et Opérations
Sophie Givernaud, Chef de service, Licences
Gilles Lessard, Chef de service, Arts visuels et

		

n
n
n
n

Affaires juridiques

Métiers d’art

Chantal Beaudoin, Chef de service, Membres
Lise Carle, Chef de service, Perception et Répartition
Isabelle Boudreault, Comptabilité
Éric Trudel, Chef de service, Communications
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LICENCES MUSIQUE

Par le biais de ses tarifs, arbitrages et ententes négociées, la SODRAC perçoit des
redevances au nom de ses membres et les redistribue aux ayants droit qu’elle
représente. Elle autorise ainsi toute reproduction des œuvres de ses membres
sur tout type de supports audio, audiovisuel, visuel ou numérique. Ce faisant,
la SODRAC défend les intérêts communs des membres et en particulier fait la
promotion et valorisation du droit d’auteur au Canada.

Nouvelles ententes négociées (numérique et physique) en 2016
Au cours de l’année, la SODRAC a conclu les ententes suivantes pour la reproduction des œuvres
musicales de son répertoire :
u Le 15 février, une entente avec TVA Films portant
sur la distribution de copie physique d’œuvre
audiovisuelle incorporant de la musique;
u Le 8 mars, une entente avec Musicor portant sur la
distribution de copie physique d’œuvre audiovisuelle
incorporant de la musique;
u Le 20 mai, une entente de principe avec
l’Association canadienne des exportateurs de
film à laquelle les parties ont demandé à la CDA
d’homologuer cette entente couvrant la période 2009 à
2016 en lieu et place d’une audition;
u Le 31 mai, une entente avec YouTube quant aux
reproductions de notre répertoire sur cette plateforme;
u Le 7 juin, un contrat-cadre avec le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur portant sur
la reproduction dans le cadre de service éducatifs en
milieu scolaire;
u Le 20 juin, une entente avec Harris & Wolff portant
sur l’utilisation de certaines œuvres à des fins de
placement en synchronisation;
u Le 28 août, une entente avec Corus
Entertainemnt portant sur les droits de copie
accessoire à la diffusion;
u Le 6 septembre, un renouvellement de l’entente
portant sur iCloud et une nouvelle entente portant sur
l’utilisation de notre répertoire sur Apple Music;
u Le 19 septembre, une entente avec le service de
musique en ligne Deezer;

u Le 5 octobre, une entente avec le service de
musique en ligne SoundCloud;
u Le 19 octobre, une entente avec Bell Media portant
sur les droits de copie accessoire à la diffusion;
u Le 23 novembre, une entente avec le service de
musique en ligne Tidal;
u Des ententes avec les distributeurs suivants, portant
tous sur la distribution de copie physique d’œuvre
audiovisuelle :
-

Axia Films inc.
CoopSpira
Coppélia Olivi Musique
FunFilm inc.
K Films Amérique inc.

u Des ententes couvrant la musique d’ambiance dans
différents commerces, avec les fournisseurs suivants :
-

Ami Entertainment Inc.
Dans un jardin Canada
Direction Media inc.
Musicwork Ltd			
Productions BE Media Inc.
TouchTunes Music Corporation

Ces licenciés s’ajoutent aux 23 autres licenciés
œuvrant en musique d’ambiance actifs au 31 décembre
2016.
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LICENCES MUSIQUE - SUITE
Homologation de tarifs
En 2016, la SODRAC a participé aux procédures
relatives aux tarifs et aux dossiers suivants à la
Commission du droit d’auteur du Canada (CDA) ou
demeure en attente des décisions portant sur les
tarifs énoncés ci-dessous :
u Radio commerciale: Décision de la CDA le 21 avril
2016 pour la période 2012-2013.
La CDA a accepté en partie le point de vue de
l’Association canadienne de la radiodiffusion et décidé
que trois types de reproductions effectuées par les
stations de radio se qualifient au titre d’une exception
à la Loi sur le droit d’auteur et ne devraient être
assujetties à aucune redevance : les copies d’évaluation
de la musique, les copies pour diffusion en continu et
les copies de sauvegarde. Ces exceptions ont mené
à une réduction générale d’environ 22 pour cent des
tarifs de reproduction (équivalant à une réduction
des redevances évaluées par la CDA à 5,6 millions de
dollars) pour l’œuvre et la bande maîtresse.
La CDA a également décidé que les stations en mesure
de démontrer qu’elles se conforment à la Loi sur le
droit d’auteur à l’égard des reproductions «éphémères»
devraient
pouvoir
bénéficier
d’une
réduction
additionnelle, spécifique à la station, pour l’exception
visant ce type de reproduction. La réduction pourrait
s’appliquer aux trois types de copies suivants : les
copies d’incorporation, les copies de préenregistrement
vocal et les copies de prestation en direct.
Toutes les parties représentant les ayant droits à cette
audience incluant la SODRAC ont porté en appel cette
décision à la Cour d’appel fédérale du Canada, mais une
entente de principe a été conclue le 12 décembre 2016.
Nous sommes en attente de la signature finale de cette
entente qui couvrira les années 2012 et suivantes.
u Radio non commerciale: le 31 mars 2016, tarif
proposé pour l’année 2017 (déposé par CMRRASODRAC Inc. - CSI). (SODRAC continue de percevoir
régulièrement auprès des radios communautaires en
vertu de son tarif 3.b).
u Distributeur de films (Tarif no 5 quant aux œuvres
musicales incorporées à des œuvres cinématographiques
pour usage privé ou en salle): une proposition de tarif a
été déposée le 31 mars 2016 pour l’année 2017-2019.
u Services de vidéos de musique (Tarif no 6 de
la SODRAC): nous sommes toujours en attente de
la décision de la CDA pour les années 2010 à 2013
suite à l’audition qui s’est tenue en novembre 2013,
avec l’audition pour le tarif de musique en ligne. Une
proposition de tarif a été déposée le 31 mars 2016 pour
l’année 2017.

u Services de musique en ligne: nous sommes
toujours en attente de la décision de la CDA suite à
l’audition relative au tarif proposé pour les années 2011
à 2013 (déposé par CMRRA-SODRAC Inc. - CSI) tenue
en novembre 2013. À noter que cette décision fixera
pour la première fois une valeur au service d’écoute en
continu (webcasting) quant au droit de reproduction
des œuvres des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique. Une proposition de tarif a été déposée le 31
mars de chaque année depuis l’année 2014 (déposé par
CMRRA-SODRAC Inc. - CSI).
u Services de film en ligne (Tarif no 7 de la SODRAC
quant aux œuvres musicales incorporées dans des
œuvres audiovisuelles pour transmission par un
service): nous avons déposé un projet de tarif pour
une durée d’un an similaire à celui de l’année 2015.
Nous demeurons en attente d’un échéancier avant de
procéder devant la CDA.
u Stations de télévision commerciale (Tarif no 8 de
la SODRAC quant aux œuvres musicales incorporées
dans des œuvres audiovisuelles pour diffusion par une
station de télévision commerciale): nous avons déposé
un projet de tarif pour une durée d’un an similaire à celui
de l’année 2015. Nous demeurons dans l’attente de la
décision de l’arbitrage SRC-SODRAC avant de procéder
avec ce tarif qui s’appliquera à l’ensemble des stations
de télévisions selon le même modèle économique.

Arbitrage SRC/CBC – SODRAC 20082012; 2012-2018
La SODRAC a obtenu gain de cause auprès de la CDA
le 4 novembre 2012 dans un conflit qui l’opposait à la
Société d’état Radio-Canada/Canadian Broadcasting
Corporation (SRC/CBC) quant à la valeur des droits de
reproduction en télédiffusion.
Après une série d’appels judiciaires, la Cour suprême
du Canada a ordonné le 25 novembre 2015 à la CDA de
revoir une partie de sa décision de 2012 portant sur la
période 2008-2012 afin que cette dernière détermine la
valeur des copies accessoires de diffusion en respectant
les principes de « neutralité technologique » et celui de
la « mise en équilibre » des intérêts des utilisateurs et
de ceux des titulaires de droits. La SODRAC s’est donc
préparée en 2016 pour cette audition importante.
La période 2008–2012 étant échue, la SODRAC a
demandé une décision provisoire pour la période 2012–
2017 qu’elle a obtenu le 27 juin 2016. L’audition pour
cette période aura lieu en même temps que celle du
réexamen, soit en septembre 2017.
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LICENCES MUSIQUE - SUITE

Marchés physique et numérique
En 2016, 66% de nos perceptions pour ce segment de
marché en musique sont venues de ventes physiques,
contre 27% du téléchargement et 7% de services à la
demande ou en continu. Le marché physique ne cesse
de décroître, chutant de plus de 75% au cours des dix
dernières années, tandis que le marché numérique
progresse lentement grâce maintenant à l’écoute à la
demande, qui ne fait que débuter au Canada, mais qui
représente la seule tendance positive.

Service de synchronisation
La SODRAC continue d’offrir, sur une base non-exclusive
et avec l’accord explicite de ses membres, un service de
synchronisation de son répertoire.
u En 2016, la SODRAC a émis des licences de
synchronisation auprès de producteurs indépendants
pour plus de 1 500 œuvres en plus de licencier l’ensemble
des productions internes de SRC/CBC et de TVA;
u La SODRAC a également conclu des ententes
générales de synchronisation avec Attraction Images
Productions, Connection Productions, Datsit Studio
Quinze, La Voix Télévision inc. et Production GFP pour
des émissions de variétés où nos membres ont accepté
sur une base volontaire une grille tarifaire fixe pour la
synchronisation.

Nouveau système d’octroi de licences
pour éviter les listes de droits en suspens
Le processus de réclamation des redevances de
reproduction mécanique (CD) et audiovisuelle (DVD)
impayées découlant de l’entente de règlement du
recours collectif canadien intervenue avec les quatre
grandes compagnies de disques (les majors), Sony
Musique Canada inc., EMI Group Canada inc., Musique
Universal Canada inc. et Warner Musique du Canada, a
pris fin en 2013.
La SODRAC continue d’émettre les licences requises
pour les enregistrements audio mis sur le marché après
2012 par les majors en format physique, mais désormais
à l’aide d’un nouveau processus électronique.
La SODRAC réclame systématiquement, au nom de
tous ses membres et des sociétés qu’elle représente,
les redevances impayées pour la reproduction de leurs
œuvres musicales, comme elle l’avait fait au cours
des diverses périodes de réclamation dans le cadre
du règlement du recours collectif. Les redevances
perçues sont ensuite réparties normalement lors de nos
répartitions trimestrielles courantes.
Le site de réclamations pour les produits post-2012
est accessible via le site Internet CSI Musique (www.
cmrrasodrac.ca), sous la rubrique «Listes de droits en
suspens», où de plus amples renseignements au sujet
de ce système d’octroi de licences sont aussi disponibles.
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ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

2016 en bref
Les perceptions de la SODRAC auprès de sa clientèle
canadienne ont augmenté en 2016, atteignant
425 654$. Les sommes perçues suite à l’émission de
licences individuelles d’exposition, de reproduction et de
communication au public des œuvres de nos membres
représentent cette fois plus de 82 % de ce total,
alors que le reste vient des redevances collectives de
reprographie de source canadienne.
La SODRAC a su accroître ses perceptions auprès d’une
variété d’utilisateurs (centres d’exposition, musées,
éditeurs, producteurs d’émissions de télévision, de
films, etc.), poursuivant aussi le même objectif dans
le cadre d’ententes générales avec, par exemple, TéléQuébec pour la diffusion d’œuvres de son répertoire
intégrées à des capsules diffusées sur la plateforme
web La Fabrique culturelle, ou encore celle conclue en
juin 2016 par la SODRAC avec l’Entrepôt numérique
d’œuvres artistiques contemporaines (ENOAC) pour la
diffusion par cette plateforme d’œuvres sur le Web et
dans le milieu scolaire.
Maintenir et augmenter ces redevances reste notre
défi constant dans un contexte où la diminution des
redevances de reprographie que nous avions anticipée
se matérialise et où le numérique offre de nouvelles
opportunités de diffusion des œuvres, mais prétend
réduire la valeur de leurs droits d’utilisation.

L’appui et la confiance de nos membres
contribuent
à faire dede
nos
services
un
L’appui, la confiance
nos
membres
succès. En nous confiant la gestion
contri bue à faire de nos services un succès.
de leurs droits d’auteur, nos membres
En nous confiant la gestion de leurs droits
viennent enrichir le répertoire d’œuvres
nos membres
ded’auteur,
la SODRAC
et celui-civiennent
devient enrichir
notre le
répertoire
d’œuvres
de
la
SODRAC
celuimeilleur atout pour leur procurer laet
juste
ci devient ànotre
meilleur
atout
pour leur
rétribution
laquelle
ils sont
légitimement
juste rétribution
à laquelle
enprocurer
droit deune
s’attendre
en contrepartie
deils
sont légitimement
droit de s’attendre
l’utilisation
de leurs en
œuvres.

en contrepartie de l’utilisation de leurs

Rappelons que la SODRAC est un organisme sans but
lucratif qui appartient à ses membres et assure son
développement et le financement de ses services à
même les redevances qu’elle perçoit. La valeur des
différents droits d’utilisation des œuvres est donc aussi
un élément clé de notre réussite et la SODRAC veille
constamment à développer un usage de rétribution
optimale pour ses membres.

Une adhésion plus souple pour les
créateurs d’œuvres artistiques
Depuis juin 2016, les membres de la SODRAC
bénéficient de modalités d’adhésion plus souples qui
leur permettent, s’ils le désirent, d’exercer eux-mêmes
leurs droits d’auteur et de conclure directement leurs
contrats dans certaines situations bien précises.
La SODRAC continue bien sûr de fournir à ses membres
ses services de gestion de droits d’auteur de manière
exclusive lorsque leurs œuvres sont exposées,
reproduites ou communiquées au public via internet
ou autrement. Nous avons cependant identifié quatre
situations où ils ont désormais la liberté de voir euxmêmes à l’exploitation de leurs œuvres, tout en profitant
de l’expertise de la SODRAC1 :
•

•

•

•

nos membres peuvent réaliser toute utilisation
personnelle de leurs œuvres sans l’intervention de
la SODRAC, par exemple en les diffusant sur leur
propre site web ou en les exploitant sous forme de
produits dérivés dont ils contrôlent la production;
il leur est aussi possible de négocier eux-mêmes
leurs droits pour certaines expositions de leurs
œuvres à des fins autres que la vente ou la location
dans des lieux d’exposition déterminés par la
SODRAC en raison de leur nature et de leur budget
de fonctionnement, avant tout des centres d’artistes
autogérés;
les créateurs qui réalisent des œuvres d’art public
ou intégrées à l’architecture peuvent de plus
accorder eux-mêmes certains droits d’utilisation
à leurs propriétaires dans le cadre de contrats de
réalisation de ces œuvres ou de maquettes de ces
œuvres;
s’ils envisagent d’être représentés par une galerie
commerciale pour la vente de leurs œuvres, nos
membres peuvent accorder eux-mêmes des droits
d’utilisation de leurs œuvres à des fins de promotion
dans le cadre de leurs contrats de représentation.

La SODRAC soutient ses membres dans toutes ces
situations, en s’assurant entre autres que les contrats
sont respectueux de leurs droits et qu’une clause
dite « de réserve » y est insérée pour bien préciser
que toute autre utilisation de leurs œuvres que celles
expressément prévues devront faire l’objet d’une
demande à la SODRAC en leur nom.
Par ailleurs, la durée du contrat d’adhésion à la
SODRAC est dorénavant de deux ans, renouvelable
automatiquement et toujours sans frais.

1- Point 8 du Règlement no 2 sur les limitations à l’apport des membres, dans le Règlement général de la SODRAC
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ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART - SUITE

certains se sont prononcés à l’encontre de son adoption,
d’autres ont réclamé des études pour en mesurer
l’impact sur le marché de l’art, mais les organismes
regroupant les créateurs, dont la SODRAC, ont et
continuent unanimement de faire valoir la nécessité
de l’adopter pour procurer aux créateurs une nouvelle
source de revenus qui est avant tout une juste mesure
de partage de la richesse engendrée par leurs œuvres.
Or, à l’automne 2016, l’adoption d’un droit de suite a
été évoquée par le Comité permanent des finances de la
Chambre des communes dans le cadre de consultations
menées en prévision du prochain budget fédéral. Les
informations que nous recevons du milieu évoquent son
adoption possible au Canada. Comme la Loi sur le droit
d’auteur doit faire l’objet d’un examen parlementaire en
2017, la SODRAC poursuit ses efforts en vue de le faire
inscrire dans la loi.

Pour l’adoption d’un droit de suite
L’idée fait son chemin : celle du paiement d’une
redevance aux artistes ou à leurs héritiers constituée
d’un petit pourcentage du prix de revente d’une œuvre
effectuée par exemple par une galerie d’art ou une
maison de vente aux enchères.
Le droit de suite n’est pas nouveau, il existe depuis
1920 en France, où il a été créé. Selon la Confédération
Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs
(CISAC), plus de 80 pays l’ont adopté à ce jour, dont
tous ceux de l’Union européenne.
Le droit de suite est d’ailleurs reconnu comme un droit
fondamental par la Convention de Berne, laquelle
établit, en matière de droit d’auteur, les bases de la
protection internationale des œuvres. En effet, l‘article
14ter y prévoit qu’un créateur d’œuvres artistiques (ou
ses héritiers), jouit d’un droit inaliénable à bénéficier
des opérations de revente de ses œuvres après une
première vente.
Toutefois, l’adoption du droit de suite n’est pas encore
obligatoire pour les pays signataires de la Convention
de Berne, dont fait partie le Canada. De plus, il n’est
accordé que sous condition de réciprocité, c’est-à-dire
que le droit de suite doit avoir été adopté dans le pays
où l’œuvre a été revendue ainsi que dans le pays de
résidence de l’artiste.
Le Canada n’a pas encore adopté ce droit : dans le cadre
de la révision de la Loi sur le droit d’auteur en 2012,

Notre objectif est d’assurer la gestion collective du droit
de suite et de faire ainsi bénéficier tous nos membres
des redevances pour la revente de leurs œuvres au
Canada, mais aussi partout ailleurs où ce droit existe, et
ce, grâce à l’intermédiaire du réseau de sociétés sœurs
avec lesquelles la SODRAC a conclu des ententes de
représentation réciproque.

Défense des droits
La défense des droits des créateurs constitue un enjeu
quotidien à la SODRAC. Ceci est particulièrement vrai
depuis que de nouvelles exceptions ont été introduites à
la Loi sur le droit d’auteur en 2012, élargissant le champ
des utilisations d’œuvres permises sans autorisation
ni contrepartie monétaire, tout en complexifiant la
compréhension des droits exclusifs des créateurs.
La gestion courante des droits d’auteur et les
interventions de la SODRAC, lorsque les œuvres sont
utilisées sans permission, font donc appel autant à la
force d’une société regroupant des milliers de membres,
qu’à une connaissance approfondie de la loi.
Ainsi, parmi diverses interventions en 2016, la SODRAC
a porté une réclamation devant les tribunaux, qui
ont de nouveau reconnu son expertise en matière
d’établissement de tarifs et le bien-fondé des redevances
réclamées pour des utilisations d’œuvres d’art. Nos
services et notre expertise sont donc plus que jamais
des atouts indispensables pour les créateurs et ayants
droit qui veulent recevoir une juste compensation
lorsque leurs œuvres sont utilisées.
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SURVOL DES INTERVENTIONS
Le mandat de la SODRAC va au-delà de la seule gestion collective des droits de ses
membres. La société multiplie les interventions auprès des pouvoirs publics afin
de défendre les droits de tous les créateurs et d’assurer la perennité de l’industrie
culturelle. Voici quelques-uns des grands dossiers dans lesquels la SODRAC s’est
impliquée au cours de l’année 2016.

Une participation aux entretiens et la publication d’un
mémoire en contribution à la consultation de Patrimoine
canadien intitulée « Le contenu canadien dans un monde
numérique ».

La relance du processus d’examen par le CRTC du
“cadre réglementaire relatif à la musique vocale de
langue française (MVF) applicable au secteur de la radio
commerciale de langue française” pour étudier les quotas
francophones à la radio.

La présentation d’un mémoire au Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation afin de contribuer à
l’élaboration de la Stratégie numérique du Québec.

Une participation active au forum Droit d’auteur à l’ère
numérique orchestré par le Ministère de la Culture et des
Communications du Québec, qui a mené à la publication
d’un rapport.

Des représentations au sujet du droit de suite et des
réformes de la Loi sur le droit d’auteur prévue en 2017
pour les auteurs en arts visuels et métiers d’art.

Martin Lavallée de la SODRAC parle du rôle de la Commission du
droit d’auteur devant le Comité Sénatorial permanent des banques
et du commerce, le 2 novembre 2016 à Ottawa
© SODRAC

Des représentations auprès du Comité sénatorial
permanent des banques et du commerce sur le rôle de la
Commission du droit d’auteur.
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OPÉRATIONS ET RÉPARTITIONS

Au cours de 2016, nous avons bonifié
les processus de gestion des services
de musique en ligne en améliorant
l’automatisation des tâches, la capacité
de jumelage et le traitement des
paiements. Nous avons aussi instauré
des protocoles pour traiter les premières
répartitions des redevances pour les
services de musique à la demande
(streaming), dont la quantité et la
granularité de données requièrent des
approches nouvelles. Les structures
développées depuis plusieurs années
nous ont permis de gérer adéquatement
l’arrivée massive de ces métadonnées.

YouTube
La SODRAC a signé une nouvelle entente avec YouTube à
la fin mai 2016. Nous nous sommes rapidement adaptés
afin d’être en mesure de recevoir les millions de lignes
de métadonnées envoyées chaque mois par YouTube
et de les jumeler aux œuvres de notre répertoire. La
SODRAC est devenue opérationnelle avec YouTube à
partir de décembre 2016 et nous avons pu répartir ces
droits à nos membres dès la répartition suivante, en
mars 2017.

Ce développement nous permet d’améliorer notre
efficacité opérationnelle en éliminant la manipulation
et l’utilisation de papier, ainsi que toutes les étapes
manuelles entourant le processus de répartition et de
paiement des redevances. D’autres phases sont déjà
prévues, qui ajouteront de nouvelles fonctionnalités à
l’Espace membre au cours de 2017.

Synchronisation
Nous avons poursuivi le développement logiciel et
l’optimisation de l’interface permettant de gérer
efficacement les négociations et émissions de licences
de synchronisation pour les produits audiovisuels (film,
télévision, publicité, etc.).

Répartitions
La SODRAC répartit les redevances perçues à ses
membres et à ses sociétés sœurs quatre fois par année,
soit les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
Comme la majorité des autorisations sont accordées via
des licences individuelles, nos répartitions sont surtout
basées sur l’utilisation effective des œuvres.
En musique, les taux de commission sont de 10 %
pour les perceptions basées sur l’utilisation effective
des œuvres, 15 % pour les ententes générales et 5 %
pour les perceptions internationales. Pour le numérique
à l’œuvre, la commission a baissé à 8% en décembre.
En arts visuels et métiers d’art, les taux sont de 20 %
pour les perceptions basées sur l’utilisation effective des
œuvres et 5 % pour les perceptions internationales.

Redevances réparties en 2016
La SODRAC a réparti 7 863 328 $ à ses membres et à
ses sociétés sœurs (comparé à 9 295 664 $ en 2015) :
•

Espace membre
À la fin de 2015, un projet de création d’un Espace
membre a été lancé, dans le but de permettre à nos
membres de gérer différents aspects de leur compte
en ligne, et leur donner accès aux informations de
paiement les concernant. Depuis le lancement de
l’Espace membre en juillet 2016, des centaines de
nos membres ont activé leur profil, et y consultent et
téléchargent tous les documents reliés aux redevances
que nous leur versons.

•
•
•

3 108 744 $, soit 39.5 % du total, ont été répartis
aux membres auteurs et compositeurs en musique
(comparé à 3 751 329 $ en 2015).
169 317 $, soit 2.2 % du total, ont été répartis aux
membres en arts visuels et métiers d’art (comparé
à 153 340 $ en 2015).
2 908 971 $, soit 37 % du total, ont été répartis
aux membres éditeurs en musique (comparé à
3 758 500 en 2015).
1 676 296 $, soit 21,3 % du total, ont été répartis à
nos sociétés sœurs, soit 1 475 606 $ en musique et
200 689 $ en arts visuels et métiers d’art (comparé
à 1 632 495 $ en 2015, soit 1 459 445 $ en musique
et 173 050 $ en arts visuels et métiers d’art).
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RAPPORT FINANCIER

Pour la première fois en plus de quinze ans, les
perceptions annuelles totales de la SODRAC ont
été de moins de 10 millions de dollars canadiens.
Trois facteurs ont contribué à cet état de fait :
•
•
•

Continuité de la baisse générale des ventes des
produits physiques;
Baisse du marché du téléchargement par l’entrée
dans le marché en juillet 2014 des services de
musique de transmission sur demande (streaming);
Arbitrage des droits audiovisuels de notre ententes
générale représentant le droit de reproduction
accessoire et de 1re intégration (synchronisation)
contre le diffuseur public, la Société Radio-Canada
/Canadian Broadcasting Corporation devant la
Commission du droit d’auteur suite au jugement de
la Cour Suprême du Canada.

Musique
Les perceptions nationales en musique en 2016 ont été
de 7 110 108 $ comparativement à 11 468 999 $ en
2015.
Avec 1 806 785 $ perçus en 2016, comparé à
2 155 451 $ l’année précédente, les perceptions de droits
phonographiques, physiques, ont diminué de 16 % au
cours de l’exercice après une chute de 15 % l’année
précédente. La chute des ventes de phonogrammes
dans le marché francophone se poursuit et rattrape la
chute observée ailleurs dans le marché canadien.
Nous avons perçu 921 466 $ pour la reproduction des
œuvres dans l’environnement numérique au cours de
l’exercice 2016 comparativement à 1 276 440 $ en 2015.
Ces redevances ont été perçues principalement pour du
téléchargement. Cependant, pour la première année
nous avons commencé à percevoir des redevances sur
les services de musique à la demande (streaming), soit
180 536 $.

Ententes générales
Au cours de 2016, nous avons perçu 2 953 480 $
dans le cadre de nos ententes générales avec les
radiodiffuseurs, le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et les télédiffuseurs. Ce
résultat représente une baisse de 50 % par rapport à
2015, où ces redevances totalisaient 5 905 503  $.
Le secteur de la radio inclut les catégories commerciale,
non commerciale, satellitaire, corporative et numérique.
En 2015, la radio commerciale avait connu la fluctuation
la plus importante grâce à la perception de sommes
rétroactives. L’année 2016 est donc plus représentative

d’une année normale de perception. Les droits télévisuels
ont quant à eux diminué dû à notre arbitrage et des
sommes non perçues de la Société Radio-Canada/
Canadian Broadcasting Corporation.

Copie privée
La copie privée au Canada ne s’applique que pour
l’audio. C’est une société indépendante appelée Société
Canadienne de Perception de la Copie Privée (SCPCP)
qui perçoit les redevances de copie privée; la SODRAC
est l’une des neuf sociétés de gestion qui composent
cet organisme. Nous prévoyons que la copie privée,
qui s’applique maintenant uniquement aux supports
CD vierges, va s’éteindre rapidement au Canada, car
la nouvelle Loi sur le droit d’auteur entrée en vigueur
en 2012 n’en a pas étendu la portée aux supports
numériques.
Les perceptions pour la copie privée audio ont totalisé
181 974 $ en 2016, ce qui représente une très grande
diminution par rapport aux 938 446 $ perçus en 2015.
L’érosion de la copie privée se poursuit au Canada, et
ne sera stoppée que par une modification à la Loi sur le
droit d’auteur.

1ere intégration télé et vidéo
En 2016, les perceptions pour la 1re intégration
(synchronisation)
des
œuvres
aux
productions
télévisuelles et aux vidéoclips ont diminué de 15 %,
avec un total de 986 892 $ comparé à une année
exceptionnelle en 2015 de 1 163 194 $.

Arts visuels et métiers d’art
En 2016, nous avons perçu un total de 425 654 $ au
Canada pour les utilisations des œuvres des arts visuels
et des métiers d’art. Il s’agit d’une légère augmentation
par rapport aux perceptions de 416 063 $ au cours de
l’exercice précédent. Cette variation est attribuable à de
meilleures perceptions dans le cadre de licences.

International
Les redevances versées par nos sociétés sœurs
totalisent 1 523 822 $ en 2016, une diminution de 13 %
comparé aux 1 749 767 $ reçus l’année précédente.
En musique, nos perceptions ont atteint 1 448 513 $,
comparativement à 1 720 100 $ en 2015, et en arts
visuels et métiers d’art, nous avons perçu 75 309 $,
comparativement à 29 667 $ l’année précédente.
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PERCEPTIONS TOTALES

PERCEPTIONS - NATIONAL - $CAD
MUSIQUE				
Droits phonographiques			

- 2014 -

- 2015 -

- 2016 -

2 525 716

2 155 451

1 806 785

Radios					

878 168

2 651 669

1 764 535

Licences générales télévision		

3 169 060

3 253 834

1 188 945

Vidéo					

58 025

29 965

202 046

Copie privée				

917 270

938 446

181 974

1re intégration TV/Vidéo			

797 136

1 163 194

1 044 356

Téléchargement				

943 608

1 266 072

737 580

À la demande / En continu			

0

0

180 536

Exploitation en ligne			

13 208

10 368

3 351

SOUS-TOTAL MUSIQUE			

9 302 191

11 468 999

7 110 108

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

- 2014 -

- 2015 -

- 2016 -

Reproduction				

528 971

416 063

425 654

SOUS-TOTAL ARTS VISUELS		

528 971

416 063

425 654

TOTAL PERCEPTIONS - NATIONAL		

9 831 162

11 885 062

7 535 762

PERCEPTIONS - INTERNATIONAL - $CAD
MUSIQUE				

- 2014 -

- 2015 -

- 2016 -

Droits phonographiques			

840 587

725 779

483 049

Radio / Télévision				

720 857

540 005

555 806

Vidéo					

318 669

163 508

179 745

Copie privée				

301 283

245 562

180 788

Téléchargements				

49 936

45 246

49 125

SOUS-TOTAL MUSIQUE			

2 231 331

1 720 100

1 448 513

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

- 2014 -

- 2015 -

- 2016 -

Copie privée				

9 133

20 102

22 916

Reproduction				

33 057

9 565

52 393

SOUS-TOTAL ARTS VISUELS		

42 190

29 667

75 309

2 273 521

1 749 767

1 523 822

12 104 683 13 634 829

9 059 584

TOTAL PERCEPTIONS - INTERNATIONAL

PERCEPTIONS TOTALES ($ CAD)
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PERCEPTIONS ET RÉPARTITIONS INTERNATIONALES

		PERCEPTIONS $CAD					RÉPARTITIONS $CAD
		

INTERNATIONAL VERS LA SODRAC			

MUSIQUE

- 2014 -

- 2015 -

SACEM		
GEMA		
MCPS		
SUISA		
AEPI		
STEMRA		
SABAM		
SIAE		
HFA INC		
JASRAC		
AMCOS		
OSA		
SPA		
SOZA		
NCB		
AUME		
SGAE		
ACUM		
STIM		
ARTIJUS		
ZAIKS		
SACM		
SADAIC		
SAYCO		
SBACEM		
FILSCAP		
SICAM		
UCMR-ADA
HDS		
BSDA		
SBAT		
Autres		

1 644 262
160 389
30 266
51 550
25 556
63 085
72 502
37 583
4 125
11 011
15 996
19 215
0
9 657
30 301
4 079
41 881
1 510
1 220
2 801
2 300
1 132
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
906

1 104 510
284 668
39 034
41 757
0
49 824
45 514
46 654
11 280
3 254
13 203
13 026
21 768
8 221
16 636
3 528
4 071
1 885
1 457
5 553
2 153
1 390
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
714

SOUS-TOTAL

2 231 331

1 720 100

1 448 513		

ARTS VISUELS

- 2014 -

- 2015 -

- 2016 -

- 2016 927 628		
131 538		
87 302		
46 378		
44 658		
32 477		
30 514		
22 265		
18 096		
17 731		
15 809		
13 230		
12 733		
9 665		
7 344		
6 852		
6 545		
6 406		
4 206		
2 749		
1 853		
1 472		
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
1 063		

SODRAC VERS INTERNATIONAL
- 2014 1 205 424
249 928
s/o		
26 224
4 406
148 152
71 024
194 607
s/o		
s/o		
s/o		
430
5 422
480
204 677
14 290
59 862
2 123
s/o		
949
858
6 482
4 849
1 089
6 621
1 001
0
4 088
2 756
0
5 792
8 466

2 230 000

- 2014 -

- 2015 759 309
187 115
s/o		
44 376
2 781
85 891
50 219
130 075
s/o		
s/o		
s/o		
217
3 047
480
96 589
17 185
39 484
1 222
s/o		
751
1 315
5 006
3 398
2 509
1 713
5 090
10 708
1 564
877
886
0
7 621

- 2016 957 606
166 288
s/o
15 956
988
52 130
32 171
78 035
s/o
s/o
s/o
1 259
1 578
0
79 276
6 726
61 021
947
s/o
886
1 040
7 787
3 937
2 650
1 060
802
225
0
0
1 231
0
2 007

1 459 445

1 475 606

- 2015 -

- 2016 -

ADAGP		
COPYDAN		
BILD-KUNST
ARS		
BONO		
VISCOPY		
DACS		
SABAM		
PICTORIGHT
PICASSO ADM.
CMAQ		
VEGAP		
VAGA		
SAIF		
AUTRES		

15 052
202
1 579
6 128
1 102
3 288
472
7 681
5 808
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
878

103
227
1 729
5 701
1 025
4 756
616
13 372
2 138
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
s/o		
0

22 587		
17 900		
11 788		
10 607		
4 613		
3 957		
2 017		
0		
0		
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
s/o			
1 840		

48 331
638
31 459
32 454
786
391
22 463
710
2 633
22 695
8 974
12 206
13 515
1 074
15 332

43 624
196
20 491
32 387
189
21 858
3 124
745
986
11 845
14 706
6 052
11 132
1 043
4 672

51 748
591
23 310
25 487
258
614
2 664
1 172
1 223
33 727
26 899
18 380
9 052
2 196
3 370

SOUS-TOTAL

42 190

29 667

75 309		

213 663

173 050

200 689

TOTAL

2 273 521

1 749 767

1 523 822		

2 443 663

1 632 495

1 676 296
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