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Montréal, le 18 mai 2018

Chers Collègues,

Au nom des membres du Conseil d’administration et en mon nom personnel, il me fait plaisir 
de vous convier à la quinzième Assemblée annuelle des membres de la SODRAC 2003 inc. Cet 
événement est l’occasion de découvrir le travail qui a été accompli par votre société durant 
l’exercice pour la défense et la bonne gestion de vos droits. 

Cette année, exceptionnellement, l’Assemblée des membres sera suivie d’une Assemblée 
extraordinaire au cours de laquelle les membres devront se prononcer sur un projet de transaction 
qui a pour objet de réunir sous une même structure la gestion des droits de reproduction et celle 
des droits d’exécution publique par l’acquisition des actifs de la SODRAC par la SOCAN.

L’idée de l’unification de la gestion des droits n’est pas nouvelle. Cependant, jusqu’ici, elle s’était 
avérée irréalisable. Mais aujourd’hui, non seulement s’inscrit-elle dans le contexte de l’éclatement 
des marchés et des nouveaux modes de diffusion, mais encore elle réunit des volontés dédiées à 
mettre en place un modèle économique dynamique adapté à la réalité.

Au cours de cette Assemblée extraordinaire, l’ensemble des tenants et des aboutissants qui ont 
mené à ce projet de gestion intégrée des œuvres vous sera exposé afin que vous puissiez prendre 
au sujet de celui-ci une décision éclairée.

Si vous comptez assister à cette assemblée, veuillez confirmer dès maintenant votre présence par 
téléphone au 514-845-3268 poste 240, ou par courriel à membres@sodrac.ca

Sinon, prenez le temps de remplir la procuration ci-jointe afin de désigner la personne qui fera 
valoir votre opinion lors des votes sur les résolutions usuelles de l’Assemblée annuelle ainsi que 
celles de l’Assemblée extraordinaire.

Au plaisir de vous  y retrouver,

Lise Aubut, Présidente du Conseil d’administration


