
société du droit de
reproduction des auteurs
compositeurs et éditeurs
au Canada

Le 16 mai 2018, le Conseil d’administration de la SODRAC a approuvé, selon les conditions énoncées 
dans le présent sommaire, le contrat de vente d’actifs de la SODRAC inc. et de la SOCIÉTÉ DU DROIT DE 
REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC 2003 inc.) (ci-après 
collectivement le « Vendeur ») à la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SOCAN) (ci-après l’ « Acheteur »), une société de gestion de droit.

Ainsi :

1. Vente d’actif :  
Le Vendeur convient de vendre à l’Acheteur, pour la somme de un dollar (1$), avec garantie légale et libre de toute 
affectation à la date conventionnelle du 30 juin 2018 (« Date de clôture ») la totalité des biens, de quelque nature que 
ce soit, corporels et incorporels, utilisés aux fins de l’exploitation du Vendeur, comprenant notamment :

i) l’achalandage;
ii) tous les contrats nécessaires ou utiles à l’exploitation du Vendeur, incluant tous les contrats de droits d’auteur 
(à l’exclusion des contrats d’adhésion des membres à la SODRAC), les licences d’exploitation (pour lesquelles 
le Vendeur s’engage à obtenir les consentements requis obligatoires), les contrats d’emploi, de services et de 
location; et
iii) les inventaires, les équipements, le mobilier, le matériel informatique et la propriété intellectuelle.

2. Gestion intérimaire : 
L’Acheteur accepte de gérer les contrats d’adhésion des membres de la SODRAC jusqu’au moment de l’événement le 
plus éloigné de ce qui suit :

(i) l’expiration ou la résiliation des contrats d’adhésions de la SODRAC ainsi que les contrats de représentation 
unilatérale ou réciproque avec les sociétés étrangères; ou
(ii) la répartition de redevances aux membres de la SODRAC pour des redevances perçues avant la Date de 
clôture; ou
(iii) la dernière répartition de redevances perçues après la Date de clôture mais découlant de licences émises 
avant cette clôture; ou
(iv) la répartition de redevances perçues après la Date de clôture, découlant de licences émises après cette 
clôture au nom de membres de la SODRAC qui n’ont pas encore résilié leurs contrats d’adhésion.
Toute la gestion de ce qui précède ainsi que les perceptions et répartitions seront effectuées en pleine conformité 
avec les règles et les barèmes de la SODRAC.

3. Indemnisation : 
Le Vendeur compte indemniser l’Acheteur de toutes réclamations reliées à quelque obligation, engagement ou dette 
du Vendeur à l’exception de ce qui est spécifiquement assumé par l’Acheteur.

4. Garantie : 
Le Vendeur donne à l’Acheteur les garanties conventionnelles prenant effet à la Date de clôture en précisant 
notamment que les actifs sont libres de toute affectation, adéquatement assurés, en bon état et sont la pleine 
propriété du Vendeur. De plus, les contrats acquis par l’Acheteur sont valides, exécutoires et ne sont pas sur le point 
d’être résiliés; Ces garanties demeureront en vigueur pour une période de deux (2) ans après la Date de clôture ou pour 
une durée illimitée en cas de fraude.
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5. Employés : 
Les contrats d’emploi font partie des actifs acquis par l’Acheteur et le Vendeur déclare que ces derniers sont en règle 
quant aux contributions et cotisations, qu’ils respectent les lois relatives au travail et qu’il n’existe pas de convention 
collective ni de conflit de travail. L’Acheteur doit offrir un contrat d’emploi aux employés-clé du Vendeur.

6. Immeuble : 
Le bail de la SODRAC fait partie des actifs achetés et le Vendeur déclare qu’il y a accès sans restriction et qu’à sa 
connaissance, l’immeuble est conforme aux lois et respecte les normes environnementales.

7. Propriété intellectuelle : 
Les logiciels, le logo et le site internet de la SODRAC font partie des actifs achetés par le Vendeur et celui-ci déclare 
que ces derniers n’enfreignent pas la propriété intellectuelle d’autrui et qu’il en est le propriétaire.

8. Approbation : 
Le Vendeur fait état à l’Acheteur de tout litige ou toute réclamation qui pourrait affecter la présente transaction et lui 
confirme qu’il aura l’autorité absolue une fois que ses membres auront approuvé la présente transaction.

9. Engagements du Vendeur : 
Le Vendeur ainsi que ses administrateurs s’engagent 

(i) pendant une période de 3 ans à ne pas concurrencer l’Acheteur et ne pas solliciter les employés de ce dernier; 
(ii) à cesser de donner tout mandat à CMRRA-SODRAC inc. à partir du 1er janvier 2019 à l’exception de ce qui est 
spécifiquement entendu avec l’Acheteur; et 
(iii) à finaliser le plus rapidement possible les obligations corporatives résiduelles du Vendeur.

10. Engagements de l’Acheteur : 
(i) L’Acheteur s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’obtenir ou de préserver, selon le cas, le statut de 
membre au sein des organisations internationales BIEM, la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et 
compositeurs (CISAC) et le Conseil international des créateurs des arts graphiques, plastiques et photographiques 
(CIAGP); et

(ii) L’Acheteur reconnaît que tout le reliquat des biens du Vendeur sera distribué, sous réserve de l’approbation des 
membres de la SODRAC 2003 inc., à la fondation SPACQ et, de plus, l’Acheteur reconnaît aussi que le Vendeur a 
investit des montants pour défendre et obtenir la possibilité de percevoir des redevances pour l’exploitation des 
droits en conformité avec ses pratiques habituelles.  Ces montants sont remboursables à la Fondation SPACQ et 
proviendront d’une ponction de 15% prises à même les redevances perçues pour lesquelles des investissements 
auront été effectués. Ces remboursements se poursuivront jusqu’au plein repaiement des montants investis plus 
tous les intérêts payables par les usagers sur ces revenus. Également, l’Acheteur est responsable de l’ensemble des 
frais et dépenses du Vendeur quant à ses obligations corporatives résiduelles pour la période débutant à la Date de 
clôture jusqu’à la dissolution.

11. Clôture : 
La séance de clôture doit être tenue en date conventionnelle du 30 juin 2018 une fois que le Vendeur aura obtenu de 
ses membres l’approbation de la transaction.

_
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