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LA SOD RAC : 33 ANNÉ ES AU SE RVICE DE LA CRÉATI O N
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).

Conférence de presse annonçant la fondation de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs
au Canada, le 22 mai 1985.
De gauche à droite : Jane Mc Garrigle, auteure-compositeure; Zenaïde Lussier, avocate, première directrice de la SODRAC;
Pierre Bertrand, auteur-compositeur; Gilles Vigneault, auteur-compositeur; Rehjan Rancourt, éditeur, Disques Traffic;
Lise Aubut, auteure; Claude Lafontaine de la Société des droits d’exécution du Canada ltée (SDE); François Cousineau,
compositeur; Jacques Dupont de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM); Luc Plamondon,
auteur. Photo © SODRAC
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MOT D E LA PR ÉSIDE NTE

Il y a tout juste un an, un nouveau conseil d’administration a été élu. Dès son arrivée en poste, celui-ci a dû traiter de nombreux
dossiers d’importance, et continuer à réfléchir, tant à l’avenir de la SODRAC, qu’à la manière d’assurer une voie pérenne à
la gestion du droit de reproduction au Québec et au Canada, le numérique continuant de métamorphoser l’industrie de la
musique et d’impacter la rémunération des créateurs.
La SODRAC est également intervenue auprès des deux paliers de gouvernement en matière de politiques culturelles et s’est
impliquée dans le travail de la Coalition pour la culture et les médias.

Lise Aubut

Présidente
Conseil d’administration
de la SODRAC

« Dans les sociétés comme
chez les hommes, il n’y a pas
de croissance sans défis. »
					
J.J. Servan Schreiber

Parmi les temps forts de l’année qui s’achève, la SODRAC a négocié un règlement avantageux pour ses membres dans le litige
qui l’opposait à la Société Radio-Canada, (diffuseur public), pour ce qui est du droit de synchronisation que celle-ci refusait
de payer depuis 2012. La perception de ces droits ainsi qu’une entente hors cour déterminant une redevance pour la radio
commerciale ont contribué à ce que la répartition du 15 juin 2018 soit la plus importante jamais effectuée par la SODRAC.
Pourtant, les droits de tous les créateurs en musique, arts visuels et métiers d’art sont restreints par une loi canadienne sur le
droit d’auteur désuète, comportant des exceptions préjudiciables et totalement inadaptée à la réalité numérique. Les nouveaux
médias ont la voie libre et concèdent la part du lion aux géants de l’internet.
Bien que les ressources de la SODRAC lui auraient permis de poursuivre ses activités, d’autres avenues ont été explorées. Si
l’idée de l’unification de la gestion des droits n’est pas nouvelle, elle s’était jusqu’ici avérée irréalisable. Mais aujourd’hui, elle
s’inscrit dans le contexte de l’éclatement des marchés et des nouveaux modes de diffusion et réunit des volontés dédiées à
mettre en place un modèle économique dynamique adapté à la réalité. Ce ne fût pas facile : les négociations ont été longues
et ardues. J’ai négocié personnellement les points les plus sensibles pour les créateurs. Au terme de trente-sept versions
revues par chacune des sociétés, une lettre d’intention a pu être signée par la SOCAN et la SODRAC le 7 mars 2018. Les clauses
de l’entente définitive ont ensuite été avalisées à l’unanimité tant par le Conseil de la SODRAC que celui de la SOCAN et
confirmées par nos membres au cours d’une assemblée extraordinaire le 12 juin 2018.
Pour leur soutien et leur confiance, je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration de la SODRAC, de même que
le personnel et la direction.
Désormais, le droit d’exécution publique et le droit de reproduction seront logés à une même enseigne au Canada. Combiner
la gestion de ces droits constitue un défi ambitieux et une première ici. En simplifiant les déclarations d’œuvres et en réduisant
les coûts administratifs, tous les ayants droit bénéficieront de cette union inédite.
Vive la SODRAC ! Et bon vent à la nouvelle entité qu’elle formera avec la SOCAN.
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MOT D U DIR ECTE UR GÉ NÉ RAL

L’année 2017 aura été une bien meilleure année que la précédente. Les perceptions se sont accrues grâce à des paiements
rétroactifs qui ont eu leur dénouement en 2017.
Comme vous le mentionne la présidente dans son texte, beaucoup de temps a été consacré à la négociation et à la réalisation
de la transaction entre la SODRAC et la SOCAN dans le but d’unifier le droit de reproduction et le droit d’exécution publique
au bénéfice tant des membres que des utilisateurs. Ainsi, depuis le 1er juillet 2018, c’est entre les mains de la SOCAN que le
droit de reproduction est administré au Canada.
Soyez assurés que dans le cadre de cette transaction tout a été mis en œuvre pour que la transition se fasse en toute
transparence, sans aucun impact sur les perceptions et les répartitions aux membres et aux sociétés que nous représentons.

Alain Lauzon

Directeur général

Puisque ce rapport sera le dernier rapport annuel de la SODRAC, je voudrais remercier certaines personnes qui ont contribué
au maintien et à l’essor de cette société de gestion collective en droit de reproduction durant ses 33 années d’existence :
•

•

•
•

L’ensemble des membres du Conseil d’administration, plus particulièrement Diane Juster et Lise Aubut, ainsi que
François Cousineau qui ont été des membres fondateurs, et Jehan Valiquet qui a été le seul éditeur à présider la
SODRAC. Certains d’entre eux siègeront au conseil d’administration jusqu’à sa dissolution;
Les directeurs généraux-gérants de la SACEM au cours de ces années, soit Jean Loup Tournier, Bernard Miyet, et
Jean Noël Tronc, ainsi que les représentants de la SACEM au C.A. de la SODRAC, Jacques Dupont, Eddy Marnay,
Catherine Kerr-Vignale, Max Amphoux et Gérard Davoust;
Les directeurs de la SODRAC Guylaine Théroux, Lisette Bradette, Serge Provençal et plus récemment Joël Martin
et Martin Lavallée;
Mes prédécesseures à la direction générale, qui ont fait figure de pionnier en occupant un poste d’importance
dans un univers typiquement masculin, mesdames Zénaide Lussier et Claudette Fortier.

Je voudrais aussi remercier tous les employés de la SODRAC, ainsi que nos milliers de membres, tant en musique qu’en
art visuel et métiers d’art, qui nous ont fait confiance et ont fait de la SODRAC une société de gestion collective unique en
Amérique du Nord.
Merci!
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LA SOD RAC
Grâce à ses compétences uniques en Amérique du Nord en matière de gestion
collective des droits de reproduction, la SODRAC, à titre de société de gestion collective
canadienne, vise à rendre accessible à tous ses clients actuels et potentiels son répertoire
d’œuvres et à en faciliter l’usage à travers toutes les plateformes de diffusion dans le but
de rétribuer équitablement le travail de ses membres auteurs, compositeurs, éditeurs et
créateurs en arts visuels et métiers d’art.

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.

La SODRAC par service
Alain Lauzon, Directeur général
Martin Lavallée, Directeur Licences et Affaires juridiques
Joël Martin, Directeur TI et Opérations
Sophie Givernaud, Chef de service, Licences
Gilles Lessard, Chef de service, Arts visuels et 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

Le Conseil d’administration de la SODRAC, de gauche à droite :
Jehan Valiquet, vice-président – éditeur,
Nelson Minville, administrateur – auteur,
Lise Aubut, présidente – auteure,
Laurent Guardo, administrateur – compositeur,
François Cousineau, administrateur – compositeur,
Frédéric Weber, trésorier – compositeur,
Diane Juster, vice-présidente – compositrice / représentante de la SPACQ,
Rafael Perez, administrateur – éditeur,
Marc André J Fortier, administrateur – auteur, arts visuels et métiers d’art,
Jean-François Denis, administrateur – éditeur,
Gérard Davoust, administrateur – éditeur / représentant de la SACEM,
Nicole Beausoleil, secrétaire – éditrice.
Photo © SODRAC
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S U RVOL DES INTE RV E NTIONS
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 pérennité de l’industrie culturelle.

La SODRAC est un membre fondateur de la Coalition pour la culture et les médias,
qui regroupe des dizaines d’organisations représentant des centaines de milliers de
personnes d’un bout à l’autre du Canada, et qui vise le rétablissement de l’équité
fiscale et réglementaire, la mise en place de mesures efficaces de soutien, de même
qu’une continuité des interventions gouvernementales en appui à la culture et aux
médias nationaux.

En plus des nombreux dossiers traités devant la Commission du droit d’auteur du
Canada (CDA), la SODRAC a multiplié ses interventions au niveau fédéral cette
année, le gouvernement ayant manifesté une volonté d’enfin moderniser la Loi sur
le droit d’auteur, la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la radiodiffusion, ainsi
que les institutions qui les administrent.
La SODRAC a participé en tant qu’acteur de premier plan à la consultation sur des
options de réforme de la CDA lancée conjointement par les ministères de l’lnnovation,
Sciences et Développement économique Canada et du Patrimoine Canadien.

La SODRAC a participé à a consultation lancée dans le cadre de la Stratégie numérique
du Québec pilotée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
(MESI). Le mémoire présenté a nourri l’Objectif numérique du gouvernement qui en
a découlé, et contribué à démontrer que le Québec est au diapason de l’évolution
technologique et industrielle mondiale, et veut en faire partie.

Nos efforts de promotion du droit de suite en arts visuels et métiers se sont poursuivis
cette année. Entre autres actions, à l’occasion du Conseil International des Créateurs
des Arts Graphiques, Plastiques et Photographiques (CIAGP) qui a eu lieu à New
York en octobre, la SODRAC a proposé et fait adopter une résolution afin que la
CISAC envoie une lettre aux ministres du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et de
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, afin
d’encourager le gouvernement canadien à envisager l’adoption du droit de suite et à
soutenir la campagne internationale en faveur de sa reconnaissance.

Nous avons répondu à l’appel aux observations sur les modèles de distribution
de programmation de l’avenir lancé par le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC).
La SODRAC est active dans l’examen quinquennal de l’application de la Loi sur le
droit d’auteur piloté par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de
la technologie (INDU) ainsi que l’étude sur les modèles de rémunération pour les
artistes et les créateurs dans le contexte du droit d’auteur sous l’égide du Comité
permanent du patrimoine canadien (CHPC).

La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), dont la SODRAC est
membre, a proposé au gouvernement un fond d’indemnisation en tant que mesure
transitoire en attendant la réforme de la Loi sur le droit d’auteur afin de compenser la
perte de redevance quant aux reproductions sur des appareils audionumériques qui
ne sont pas présentement compris dans le régime de copie privée.
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L IC EN C ES 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 tout en valorisant le
droit d’auteur au Canada.

Homologation de tarifs
En 2017, 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 :
Radio commerciale : Décision de la CDA le 21 avril 2016 pour la période 2012-2013
portée en appel à la cour d’appel fédérale.
Chacune des parties à cette décision, soit CMRRA-SODRAC inc. (« CSI »), Connect,
SOPROQ et l’Association canadienne des radiodiffuseurs ont présenté des demandes
d’examen judiciaire de la décision auprès de la Cour d’appel fédérale tandis que la
SODRAC, par l’intermédiaire de CSI, a déposé en mars 2017 un nouveau tarif pour
l’année 2018.
En août 2017, les parties ont convenu d’une entente visant à consolider les tarifs
homologués et les tarifs proposés en un seul tarif de reproduction radiophonique
commerciale certifié pour la période de 2012 à 2017, en plus de convenir d’un tarif
de reproduction radiophonique commerciale supplémentaire pour 2018. Par cette
entente, l’appel à la cour d’appel fédérale a été retiré et les parties jouissent d’une
certitude et prévisibilité quant aux paiements antérieurs de redevances ainsi qu’aux
redevances payables par les stations de radio commerciales à la SODRAC de 2012
à 2018.
Radio non commerciale : le 31 mars 2017, tarif proposé pour l’année 2018 (déposé par
CMRRA-SODRAC Inc. - CSI). SODRAC continue de percevoir régulièrement auprès
des radios communautaires en vertu de son tarif 3.b.
Services de musique en ligne et de vidéo en ligne : Décision de la CDA le 26 août
2017 pour les années 2011 à 2013 (déposé par CMRRA-SODRAC Inc. - CSI). La CDA a
fixé des redevances payables à CSI pour les téléchargements permanents et limités
ainsi que les webdiffusions non interactives, semi-interactives, interactives et
hybrides de pistes sonores. Des redevances sont également payables à la SODRAC
pour les téléchargements permanents de vidéos de musique. Une proposition de
tarif de musique en ligne (déposé par CMRRA-SODRAC Inc. - CSI) et de vidéo sur
musique (déposé par SODRAC) a été déposée le 31 mars 2017 pour l’année 2018.

Distributeurs de films (Tarif no 5 quant aux œuvres musicales incorporées à
des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle) : le 31 mars 2017,
tarif proposé par SODRAC pour l’année 2018. Nous demeurons en attente de
l’homologation du tarif no 5 pour la période 2009-2016.
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) : le 31
mars 2016, tarif proposé par SODRAC pour l’année 2017. Le processus d’interrogatoire
entre les parties a débuté en décembre 2017 pour ce tarif pour la période 2015 à
2018.
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) : le 31 mars 2017, tarif proposé par SODRAC pour
l’année 2018.

Préparation à l’examen parlementaire de la Loi sur le
droit d’auteur
En octobre 2017, la SODRAC, dans le cadre d’une coalition d’organisations
professionnelles musicales canadiennes et d’organisations de droits musicaux
représentant un échantillon représentatif de l’industrie canadienne de la musique,
a déposé un mémoire auprès de Patrimoine Canada – Section de la Politique du
droit d’auteur et du commerce international sur les recommandations de révision
du droit d’auteur de la part de l’industrie de la musique.

Arbitrage Société Radio-Canada – SODRAC 20082012; 2012-2018
En septembre 2017, la SODRAC est retourné à la Commission du droit d’auteur du
Canada, tel qu’ordonné par la Cour suprême du Canada en novembre 2015, afin de
faire réexaminer la fixation des redevances de reproduction de diffusion payable
par le diffuseur public canadien SRC/CBC pour la période 2008-2012. Lors de
cette audience, la SODRAC a pu débattre de sa licence de reproduction de copie
accessoire de diffusion pour la période 2012-2018. La décision est en délibéré.
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L IC EN C ES MUSIQUE - SUITE

Consultation sur les options de réforme à la
Commission du droit d’auteur du Canada
Le 9 août 2017, après plusieurs consultations, recherches et autres initiatives,
le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique,
le ministère du Patrimoine canadien et la CDA ont lancé conjointement une
consultation portant sur une gamme de changements potentiels au cadre législatif
et réglementaire des pouvoirs et procédures de la Commission du droit d’auteur du
Canada, de même que les régimes d’établissement des tarifs plus généralement.
Le 29 septembre 2017, la SODRAC a déposé un mémoire auprès du ministère
de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique exprimant ses
recommandations sur ce sujet. Nous poursuivons activement nos échanges avec
les deux ministères sus-mentionnés au sujet du droit d’auteur, de la Loi qui le définit
et des institutions qui l’administrent afin d’adapter le droit à la nouvelle réalité
numérique.

Nouvelles ententes négociées (numérique et physique)
Avec quelques 80 œuvres utilisées à 270 reprises en 2017, l’émission La Voix (TVA/
Productions Déferlantes) demeure un incontournable en synchronisation pour les auteurscompositeurs et éditeurs d’ici. Photo © OSA Images

Service de synchronisation
La SODRAC continue d’offrir, sur une base non-exclusive, un service de
synchronisation de ses œuvres musicales toujours avec l’accord explicite de ses
membres, selon les projets.
En 2017, la SODRAC a émis plus de 2 000 licences de synchronisation auprès de
producteur indépendants en plus de licencier l’ensemble des productions internes
de SRC/CBC et de TVA.
La SODRAC a également conclu des ententes générales avec Attraction Images
Productions, La Voix Télévision inc., Production GFP et l’ADISQ pour six émissions de
variétés pour lesquelles nos membres ont accepté volontairement une grille tarifaire
fixe pour la synchronisation. Ces ententes s’ajoutent aux nombreuses ententes du
même type déjà signées par les années passées.

Au cours de l’année 2017, la SODRAC a conclu les ententes suivantes pour la
reproduction des œuvres musicales de son répertoire :
- Renouvellement d’entente avec le service de paroles en ligne Evangéline le
19 octobre 2017;
- Entente de musique en ligne avec Amazon le 14 novembre 2017;
- Renouvellement de la licence-cadre avec l’ADISQ pour l’année 2018 le
19 décembre 2017;
- Entente avec le service de musique en ligne Spotify pour du contenu audiovisuel
le 23 décembre 2017;
- Ententes couvrant la musique d’ambiance dans différents commerces, avec
les fournisseurs suivants Couture Média inc., Jukenet et Playdio Inc. Ces licenciés
s’ajoutent aux 21 autres licenciés actifs œuvrant en musique d’ambiance au 31
décembre 2017.

Phonogramme
La SODRAC continue d’émettre des licences de reproduction sur des phonogrammes
au nom de ses membres. En 2017, nous avons émis des licences pour des grands
succès comme La science du cœur de Pierre Lapointe, La route de 2 Frères, Blossom
de Milky Chance et Turn up the quiet de Diana Krall.
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A RTS VISUE LS ET MÉTIE RS D’ART

2017 en bref

Examen quinquennal de la Loi sur le droit d’auteur

L’exercice 2017 se clôt avec des perceptions de quelque 584 855 $ auprès
d’utilisateurs canadiens, dépassant de près de 40% les 425 654 $ perçus en 2016.
Ces chiffres mettent en lumière un fait important au sujet de nos perceptions : elles
peuvent varier significativement d’une année à l’autre si de grandes expositions ou
projets de diffusion d’œuvres de notre répertoire sont montés au Canada.

Au Canada, le 7 novembre 2017 a marqué les cinq ans de l’entrée en vigueur de la
Loi sur la modernisation du droit d’auteur. En décembre, le gouvernement canadien
a officiellement lancé l’examen parlementaire statutaire de la Loi, un processus
quinquennal auquel il est maintenant assujetti. Par cet examen, le gouvernement
veut s’assurer que la Loi sur le droit d’auteur du Canada appuie efficacement la
créativité et l’innovation, que les créateurs ont la possibilité d’obtenir la juste valeur
pour leur travail et sont en position de réussir dans un marché concurrentiel. Les
auditions pour cet examen parlementaire ont débuté en mai 2018 et la SODRAC y
participe activement.

En 2017, plusieurs grandes expositions ont généré des redevances, surtout pour une
multitude d’utilisations des œuvres à des fins de promotion. Soulignons entre autres
« Chagall : Couleur et Musique », présentée au Musée des beaux-arts de Montréal,
« Picasso in Canada » et « Picasso: Man and Beast » à la Winnipeg Art Gallery,
« Hergé à Québec » au Musée de la civilisation à Québec et « Mitchell/Riopelle :
Un couple dans la démesure » au Musée national des beaux-arts du Québec. Les
œuvres de Marc Chagall, Pablo Picasso, Robert Kayaert (auteur de photos de Hergé)
et Jean‑Paul Riopelle font partie de celles des quelque 40 000 artistes représentés
par la SODRAC à l’échelle du Canada.
L’année est aussi particulière en raison de sommes allouées, notamment aux musées
québécois, dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec par le Ministère
de la Culture et des Communications (MCC). En effet, par le biais de différentes
mesures et des investissements de taille échelonnés sur une période de sept ans,
le MCC veut soutenir les milieux culturels dans une démarche destinée à leur
permettre de bénéficier des avantages du numérique tout en assurant une visibilité
des œuvres et des contenus.
Plusieurs musées ont ainsi pu libérer les droits pour la diffusion d’œuvres de leurs
collections sur leurs sites, dans des bases de données québécoises et canadiennes,
ou encore sur des plateformes comme « ÉducArt » par laquelle le Musée des
beaux-arts de Montréal diffuse à l’intention de différents publics des contenus
thématiques basés sur ses collections. Les licences émises par la SODRAC pour
permettre la diffusion d’œuvres dans ce cadre s’ajoutent donc aux nombreuses
autres autorisations délivrées chaque année à une gamme d’utilisateurs canadiens.
Ces licences de diffusion représentent la plus grande proportion des montants
perçus cette année.

Il est important de revoir ainsi la Loi sur le droit d’auteur pour qu’elle demeure
un outil efficace pour assurer une juste rémunération aux créateurs d’œuvres
artistiques. Outre l’instauration du droit de suite, on pense à l’harmonisation de la
portée du droit d’exposition, présentement limité aux œuvres créés après le 7 juin
1988, date de son adoption; à l’instauration d’un système de copie privée numérique
qui bénéficie notamment aux créateurs d’œuvres artistiques, dont les œuvres
sont abondamment photographiées et diffusées, souvent sans possibilité de
rémunération en contrepartie; à l’extension de la durée de protection des œuvres
de 50 à 70 ans après le décès; à la définition de la portée de l’exception d’utilisation
équitable aux fins d’éducation, en vue de préserver aux créateurs une contrepartie
pour l’utilisation de leurs œuvres.
Au quotidien, la SODRAC assure efficacement la gestion collective des droits
d’auteur de ses membres et de ceux de l’ensemble de ses sociétés sœurs. Par la
promotion de l’adoption du droit de suite et de nouvelles modalités législatives,
la SODRAC compte de plus améliorer la rémunération pour l’utilisation de leurs
œuvres.

Le droit de suite
Le droit de suite, qui a vu le jour en France il y aura bientôt 100 ans, permet aux
créateurs d’œuvres artistiques de recevoir un petit pourcentage du montant de la
transaction lors de la revente de leurs œuvres. Plus de 80 pays (dont tous ceux de
l’Union européenne) ont déjà adopté ce droit, mais pas le Canada. Il reste beaucoup
de travail à faire pour que le droit de suite soit universellement reconnu, notamment
par les meneurs du marché de l’art que sont maintenant les États-Unis et la Chine.
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A RTS VISUE LS ET MÉTIE RS D’ART - SUITE

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, en Suisse,
la SODRAC accompagnait M. Mattiusi Iyaituk, un artiste du Nunavik de réputation
internationale qui, avec d’autres artistes de partout dans le monde, a su témoigner
de toute l’importance d’un droit de suite universel pour contribuer au mieux-être
des créateurs. Cette conférence fut un succès surtout parce qu’elle a permis aux
créateurs eux-mêmes de s’exprimer pour mieux faire réaliser l’impact direct du
droit de suite, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles actions de l’OMPI pour favoriser
l’adoption universelle de ce droit.
La SODRAC va continuer à plaider en faveur de l’adoption du droit de suite au
Canada, de concert avec les autres organismes de représentation des artistes.
La rémunération du droit de suite permettrait aux créateurs d’ici de recevoir leur
juste part de la richesse engendrée par leurs œuvres, qu’elles soient revendues par
exemple par des galeries d’art ou des maisons de vente aux enchères canadiennes
ou basées dans des pays où le droit de suite est en vigueur.

Défense des droits

Le journaliste culturel Amobé Mévégué, les artistes Romuald Hazoumé (Bénin), Julio Carrasco
Bretón (Mexique), Mattiusi Iyaituk (Nunavik, Québec, Canada) et Richard Wentworth
(Royaume-Uni), et Hervé di Rosa, président du Conseil International des Créateurs des Arts
Graphiques, Plastiques et Photographiques (CIAGP), à la Conférence internationale sur le droit
de suite tenue le 28 avril 2017 à Genève. Photo © Eilon Paz
La reconnaissance universelle du droit de suite est un objectif qui prend tout son sens
lorsque l’on considère que pour profiter d’une revente de son œuvre à l’étranger, il
faut que le droit existe aussi dans son propre pays. Bref, même si la Convention de
Berne, dont le Canada est signataire, prévoit que les créateurs d’œuvres artistiques
ont le droit inaliénable de bénéficier des opérations de revente de leurs œuvres, elle
ne rend toutefois pas l’adoption du droit de suite obligatoire.
En 2017, la SODRAC a donc pris part à la campagne conjointe pour l’adoption
universelle du droit de suite que mènent des organisations vouées à la protection
des droits et à la promotion des intérêts des créateurs comme la Confédération
internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC). À l’occasion de
la Conférence internationale sur le droit de suite tenue le 28 avril au siège de

Le numérique multiplie les possibilités de reproduire et de diffuser les œuvres
artistiques. L’omniprésence des images dans notre environnement quotidien et
la facilité avec laquelle on peut les copier tendent à faire oublier que les œuvres
sont protégées par le droit d’auteur et que leur utilisation requiert en général une
autorisation préalable, en plus d’un paiement de redevances.
La SODRAC traite chaque année une variété de cas de violations de droit d’auteur
relatives aux œuvres de ses membres. Quelques exemples d’utilisations d’œuvres
sans autorisation préalable : la mise en vente, en ligne, d’une séries d’articles à l’effigie
d’œuvres; la reproduction d’une œuvre à des fins de promotion en association
avec un produit; la réalisation d’une sculpture à l’identique d’une œuvre originale;
la reproduction d’une photo d’une œuvre architecturale en couverture d’un CD;
la reproduction d’une œuvre faisant l’objet d’un tirage sur les billets dudit tirage;
la reproduction dans une publication numérique spécialisée d’une photographie
trouvée ailleurs en ligne, etc.
Beaucoup reste à faire pour que les droits d’auteur soient largement compris, mais
par son action (par exemple, en intervenant suite à des utilisations non autorisées
ou en émettant des autorisations qui précisent le cadre d’utilisation des œuvres),
la SODRAC contribue à une meilleure compréhension des droits d’auteur tout en
assurant aux artistes et ayants droit qu’elle représente une juste contrepartie pour
les utilisations de leurs œuvres.
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OPÉRAT I ONS ET R É PARTITIONS
Au cours de 2017, nous avons poursuivi la bonification des processus de gestion, en améliorant
notamment l’automatisation des tâches, la capacité de jumelage et le traitement des paiements.

Opérations et technologies de l’information

Arts visuels et métiers d’Art

Plusieurs projets et dossiers ont été traités en 2017 :

Nous avons mis en place des mécanismes efficaces de négociation, d’émission et
de gestion de licences, afin de faire en sorte d’augmenter l’efficacité opérationnelle
ainsi que les revenus reliés à ces activités, pour établir la SODRAC comme chef de
file en arts visuels et métiers d’art au Canada.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Après Spotify et Google Play, nous avons débuté la facturation et la répartition
pour Apple Music au 2e semestre;
L’autre fait saillant de 2017 a été la refonte du site internet de la SODRAC afin
qu’il soit adapté aux multiples supports et plateformes, et qu’il reflète les
tendances actuelles en termes de présentation et d’ergonomie web;
Préparation du dossier pour la cause nous opposant à la Société Radio-Canada
(SRC/CBC), tant pour la négociation que pour la comparution en septembre
devant la Commission du droit d’auteur du Canada, puis, suite au règlement
intervenu, la réalisation de la répartition des droits de synchronisation pour les
productions internes de la SRC/CBC de 2009 à 2011;
Nous avons travaillé en collaboration avec la SOCAN afin d’avoir accès à leurs
données de répartition audiovisuelle dans le but de pouvoir répartir les droits
de copies accessoires perçues par la SODRAC pour les mêmes diffuseurs plus
rapidement et efficacement;
Amélioration des processus de révision de licences;
Amélioration des processus de production des relevés électroniques de
redevances;
Mise en place du processus de répartition pour les droits en provenance de
YouTube;
Accélération du processus de déclaration des œuvres dans la Works Information
Database, une base de données musicales internationale de la CISAC;
Développement du système de facturation et répartition pour les DVD (Tarif 5).

Licences de 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.). Ces
actions permettent à la SODRAC de demeurer un leader dans la libération de ce
type de droit.

Répartitions
La SODRAC a réparti 9 669 564 $ à ses membres et à ses sociétés sœurs en 2017
(comparé à 7 363 328 $ en 2016) :
•
•
•
•

4 604 184 $, soit 47.6 % du total, ont été répartis aux membres auteurs et
compositeurs en musique (comparé à 3 108 744 $ en 2016).
213 232 $, soit 2.2 % du total, ont été répartis aux membres en arts visuels et
métiers d’art (comparé à 169 317 $ en 2016).
3 102 037 $, soit 32.1 % du total, ont été répartis aux membres éditeurs en
musique (comparé à 2 908 971 en 2016).
1 750 111 $, soit 18.1 % du total, ont été répartis à nos sociétés sœurs, soit 1 513 387
$ en musique et 236 725 $ en arts visuels et métiers d’art (comparé à 1 676 296
$ en 2016, soit 1 475 606 $ en musique et 200 689 $ en arts visuels et métiers
d’art).

Les sommes perçues pour les licences à la pièce sont généralement réparties
à la période de répartition suivant leur perception. Les sommes perçues dans le
cadre de licences générales sont réparties une fois par année, après réception des
informations de répartition.
Depuis plusieurs années, nous compilons des statistiques sur les montants répartis
annuellement en fonction des perceptions reçues. En moyenne, 58% des sommes
perçues sont réparties durant la même année. Le pourcentage monte à 79% l’année
suivante, et à 90% après deux ans. Le 10% restant correspond à certaines sommes
liées à des causes qui se retrouvent devant la commission du droit d’auteur au
Canada ou d’autres tribunaux législatifs; nous ne pouvons répartir ces sommes tant
que les causes ne sont pas résolues.
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RA PPORT FINANCIE R

Les perceptions de l’année financière 2017 ont atteint 12 143 707 $ comparativement
à 9 059 584 $ en 2016. Les principaux facteurs qui ont contribué à ceci sont :
•

•

•
•

La décision en 2017 de la Commission du droit d’auteur du Canada concernant
les services de musique en ligne (téléchargement et à la demande), qui nous a
permis de recevoir des paiements rétroactifs;
Le règlement avec l’Association des radiodiffuseurs canadiens suite à la
décision de la Commission du droit d’auteur du Canada de 2016 pour la radio
commerciale. Bien que cette décision nous ait été défavorable, elle nous a
permis de percevoir des sommes rétroactives de 2012-2016;
L’importance de l’utilisation du répertoire en arts visuels et métiers d’art;
De meilleures perceptions internationales en musique.

Copie privée
La copie privée au Canada ne s’applique qu’à l’audio. Les redevances sont perçues
par la Société Canadienne de Perception de la Copie Privée (SCPCP), qui est
composée de neuf sociétés de gestion, dont la SODRAC. Les perceptions pour la
copie privée audio ont totalisé 289 126 $ en 2017, comparativement à 181 974 $ en
2016. 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. 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. La Commission du droit
d’auteur du Canada a rendu une décision prolongeant le tarif jusqu’en 2019.

Musique

Synchronisation télé et vidéo

Les perceptions nationales en musique en 2017 ont été de 9 463 435 $
comparativement à 7 110 108 $ en 2016.

En 2017, les perceptions pour la synchronisation des œuvres aux productions
télévisuelles et aux vidéoclips ont augmenté de 19 %, pour un total de 1 246 133 $
comparativement à 1 044 356 $ en 2016.

Avec 1 302 290 $ perçus en 2017, comparé à 1 806 785 $ l’année précédente, les
perceptions de droits phonographiques, physiques, ont diminué de 28 % au cours
de l’exercice après une chute de 15 % et 16 % les années précédentes.
Nous avons perçu 1 995 680 $, incluant des sommes rétroactives pour la reproduction
des œuvres dans l’environnement numérique au cours de l’exercice 2017,
comparativement à 921 466 $ en 2016. Ces montants ont été perçus principalement
en téléchargement et en musique à la demande (streaming). Les perceptions pour
le téléchargement en 2017 sont de 1 260 404 S ( 737 580 $ en 2016) et les perceptions
pour les services à la demande sont de 733 439 $ (180 536 $ en 2016).

Ententes générales
Au cours de 2017, nous avons perçu 2 845 207 $ dans le cadre de nos ententes
générales avec les radiodiffuseurs, comparativement à 1 764 535 en 2016. Ce résultat
comprend des montants rétroactifs à 2012.
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.
Les droits télévisuels ont quant à eux légèrement augmenté mais nous sommes
toujours en attente de la décision de l’arbitrage de la Commission du droit d’auteur
du Canada pour la cause nous opposant à la Société Radio-Canada.

Arts visuels et métiers d’art
En 2017, nous avons perçu un total de 584 855 $ au Canada pour les utilisations
des œuvres en arts visuels et métiers d’art, soit 511 599 $ en licences de diffusion
et 73 256 $ en redevances collectives de reprographie. Il s’agit d’une augmentation
substantielle par rapport aux perceptions de 425 654 $ en 2016. Cette performance
des licences de diffusion est la plus importante jamais réalisée par la SODRAC dans
ce secteur.

International
Les redevances versées par nos sociétés sœurs totalisent 2 095 417 $ en 2017,
une augmentation de 38 % comparé aux 1 523 822 $ reçus l’année précédente. En
musique, nos perceptions ont atteint 2 029 458 $, comparativement à 1 448 513 $ en
2016. En arts visuels et métiers d’art, nous avons perçu 65 959 $, comparativement
à 75 309 $ l’année précédente.
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P ERC EPTIONS E T R ÉPARTITIONS INTER NATION A L ES

MUSIQUE

ARTS VISUELS ET
MÉTIERS D’ART

		

INTERNATIONAL VERS SODRAC		

SODRAC VERS INTERNATIONAL

		

- 2015 -

- 2016 -

- 2017 -

- 2015 -

- 2016 -

SACEM- FR
GEMA- GER
MCPS- UK		
SUISA- CH		
AEPI- GR		
STEMRA- NL
SABAM- BE
SIAE- ITL		
HFA INC- USA
JASRAC- JP
AMCOS- AUS
OSA- CZ		
SPA- PT		
SOZA- SK		
NCB- SCAND
AUME- AT		
SGAE- ES		
ACUM- IL		
STIM- SWE
ARTIJUS- HU
ZAIKS- PL		
SACM- MX		
SADAIC- AR
SAYCO- CO
SBACEM- BR
FILSCAP- PHL
SICAM- BR
UCMR-ADA- ROU
AUTRES		

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		
714		

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		
1 063		

1 419 557
104 288
84 590
49 452
0
28 871
59 180
76 235
59 073		
6 153
26 836		
11 506
8 353
2 038
58 650
4 357
3 979
2 533
3 131		
3 611
7 061
3 581
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
6 845		

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
9 384

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 		
3 238		

859 058
171 791
s/o
23 083
2 443
80 291
48 573
105 695
s/o
s/o
s/o
268
4 607
0
98 000
22 086
45 852
1 663
s/o
2 188
667
6 105
4 353
3 387
1 774
7 438
405
717
22 943

SOUS-TOTAL

1 720 100

1 448 513		

2 029 880

1 459 445		

1 475 606

1 513 387

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

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		

27 093
9 420
463
3 834
1 162
3 889
1 833
440
15 950
s/o
s/o
150
s/o
s/o
1 304

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		

90 946
0
30 325
28 298
0
312
9 427
723
1 619
13 640
11 477
12 031
10 632
3 580
23 715

SOUS-TOTAL

29 667

75 309		

65 538

173 050

200 689

236 725

1 676 296

1 750 112

TOTAL $CAD

1 749 767

1 523 822

2 095 417

1 632 495

- 2017 -
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PERC EPTIONS TOTALES

PERCEPTIONS TOTALES

-2015-		

-2016-		

-2017-

TOTAL ($ CAD)		

13 634 829

9 059 584

12 143 707

NATIONAL		

- 2015 -

- 2016 -

-2017-

Droits phonographiques

2 155 451

1 806 785

1 302 290

Radios			

2 651 669

1 764 535

2 845 207

Licences générales télévision

3 253 834

1 188 945

1 364 825

Vidéo			

29 965

202 046

111 956

Ministère de l’éducation

297 723

302 685

308 218

Copie privée		

938 446

181 974

289 126

1re intégration TV/Vidéo

1 163 194

1 044 356

1 246 133

Téléchargement		

1 266 072

737 580

1 260 404

0

180 536

733 439

10 368

3 351

1 837

INTERNATIONAL

- 2015 -

- 2016 -

-2017-

Droits phonographiques

725 779

483 049

763 181

Radio / Télévision		

540 005

555 806

638 458

Vidéo			

163 508

179 745

108 386

Copie privée		

245 562

180 788

346 275

50

3

89

45 246

49 125

173 069

MUSIQUE		

MUSIQUE		

Sonneries téléphoniques

À la demande / En continu
Exploitation en ligne		

SOUS-TOTAL

11 468 999

7 110 108

9 463 435

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART

Téléchargements		

SOUS-TOTAL

1 720 100

1 448 513

2 029 458

ARTS VISUELS ET MÉTIERS D’ART
Copie privée		

20 102

22 916

26 979

Reproduction		

416 063

425 654

584 855

Reproduction		

9 565

52 393

38 980

SOUS-TOTAL		

416 063

425 654

584 855

SOUS-TOTAL		

29 667

75 309

65 959

11 885 062

7 535 762

1 749 767

1 523 822

2 095 417

TOTAL $CAD

10 048 290

TOTAL $CAD
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ÉTATS F INANCIE RS 2017
RA PPORT DE L’AUDITE UR INDÉ PE NDANT

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de
SODRAC 2003 Inc.

SODRAC 2003 Inc.
États financiers
au 31 décembre 2017

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8
T 514 878-2691

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'organisme SODRAC
2003 Inc., qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2017 et
les états des produits et charges, de l'évolution de l'actif net et des flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales
méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Rapport de l'auditeur indépendant

2-3

États financiers
Produits et charges

4

Évolution de l'actif net

5

Flux de trésorerie

6

Situation financière

7

Notes complémentaires

8 - 13

Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.
Membre de Grant Thornton International Ltd

rcgt.com
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ÉTATS F INANCIE RS 2017
RA PPORT DE L’AUDITE UR INDÉ PE NDANT - SUIT E

4

SODRAC 2003 Inc.
Produits et charges

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Produits
Commissions relatives aux droits de reproduction
Perceptions
Répartitions et mise en répartition
Produits nets de placements (note 3)
Divers
Charges
Salaires et charges sociales
Frais administratifs
Frais de communications
Frais informatiques
Charges locatives
Abonnements et cotisations
Honoraires professionnels
Assemblée générale
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant
autres produits
Autres produits
Intérêts sur perceptions rétroactives
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

2017
$

2016
$

12 143 707
10 579 291
1 564 416
591 958
31 890
2 188 264

9 059 584
7 741 565
1 318 019
636 404
25 755
1 980 178

1 367 646
232 079
14 069
8 054
187 286
29 742
124 350
17 193
16 369
161 933
2 158 721
29 543

1 402 619
210 968
25 707
9 524
179 631
45 464
39 265
2 775
21 753
159 779
2 097 485
(117 307)

122 088

33 018

151 631

(84 289)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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5

SODRAC 2003 Inc.
Evolution de l'actif net

pour l'exercice termine le 31 decembre 2017
2017
----------------------lnvesti en
immobilisations
corporelles
et en actifs
incorporels

Actif net (negatif) au debut
Excedent (insuffisance) des produits par rapport aux
charges
lnvestissement en immobilisations corporelles et en
actifs incorporels
Actif net (negatif) a la fin

$
431 949

Affecte au

Affecte au

fonds de
reserve

fonds de
defense

$
2 000 000

$
791 607

(178 302)

$
(320 102)

Total

Total

$
2 903 454

$
2 987 743

329 933

151 631

Non affecte

(84 289)

(188 647)

188 647
442 294

2016

2 000 000

791 607

(178 816)

3 055 085

2 903 454

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers.
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SODRAC 2003 Inc.
Flux de trésorerie

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Variation nette de la juste valeur des placements
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Droit de percevoir
Variation nette d'autres éléments d'actif et de passif (note 4)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Participations dans des coentreprises
Valeurs négociables
Cession de valeurs négociables
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Variation nette des sommes à recevoir d'une coentreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse
Encaisse au début
Encaisse à la fin

2017
$

2016
$

151 631

(84 289)

(239 362)
16 369
161 933
(256 845)
(24 798)
(191 072)

(143 364)
21 753
159 779
(132 680)
(439 604)
(618 405)

(25)
(22 468 997)
22 584 232
(13 709)
(174 938)
(693)
(74 130)
(265 202)
1 431 477

(6 694 602)
7 645 330
(1 182)
(165 282)
495 978
1 280 242
661 837
769 640

1 166 275

1 431 477

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

RAPPORT ANNUEL 2017 SODRAC

18

ÉTATS F INANCIE RS 2017
RA PPORT DE L’AUDITE UR INDÉ PE NDANT - SUIT E

8

SODRAC 2003 Inc.
Notes complémentaires
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SODRAC 2003 Inc.
Notes complémentaires

au 31 décembre 2017

au 31 décembre 2017

1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

L'organisme, constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, a pour
objectifs de percevoir et de répartir des droits de reproduction. Il est un organisme sans but lucratif
au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Constatation des produits

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
Participations dans les coentreprises
L'organisme a choisi de comptabiliser les participations dans les coentreprises à la valeur de
consolidation.
Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes
y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.
Actifs et passifs financiers
Évaluation initiale
Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués à la juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et
des coûts de transaction afférents. Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs
financiers qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont comptabilisés à l'état des produits
et charges au cours de l'exercice où ils sont engagés.
Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût
après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers), à l'exception
des placements en fonds communs de placement qui sont évalués à la juste valeur et des
placements en obligations et en certificats de dépôt pour lesquels l'organisme a fait le choix de les
évaluer à la juste valeur en les désignant à cette fin.
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme détermine
s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'organisme détermine
qu'il y a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le
montant prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors
comptabilisée à l'état des produits et charges à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value
comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût après amortissement est
comptabilisée à l'état des produits et charges au cours de l'exercice où la reprise a lieu.

Droits de reproduction
L'organisme comptabilise les produits de droits de reproduction au fur et à mesure de leur
encaissement.
Produits nets de placements
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en
découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
Les produits nets de placements correspondent aux variations de la juste valeur des placements.
Concernant les placements évalués à la juste valeur, l'organisme a fait le choix d'inclure dans la
variation nette de la juste valeur des placements, les produits d'intérêts (incluant l'amortissement
des primes et des escomptes sur les placements en obligations), les produits de dividendes ainsi
que la participation au revenu net des fonds communs de placement.
Immobilisations corporelles et actifs incorporels amortissables
Amortissements
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels amortissables sont amortis en fonction de
leur durée probable d'utilisation selon la méthode de l'amortissement linéaire et les périodes qui
suivent :
Périodes
Mobilier et agencements
Équipement informatique et logiciels d'application et d'exploitation

8 ans
5 ans

Réduction de valeur
Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle ou un actif incorporel amortissable
n'a plus aucun potentiel de service à long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de
l'immobilisation corporelle ou de l'actif incorporel amortissable sur sa valeur résiduelle est
comptabilisé en charges à l'état des produits et charges.
Conversion des devises
L'organisme utilise la méthode temporelle pour la conversion des opérations libellées dans une
monnaie étrangère. Selon cette méthode, les éléments monétaires d'actif et de passif sont
convertis au cours à la date de l'état de la situation financière. Les éléments non monétaires d'actif
et de passif sont convertis aux cours historiques, à l'exception de ceux comptabilisés à la juste
valeur, qui sont convertis au cours à la date de l'état de la situation financière. Les produits et les
charges sont convertis au cours moyen de la période, à l'exception de l'amortissement des
éléments d'actif convertis aux cours historiques qui est converti aux mêmes cours que les
éléments correspondants. Les gains et les pertes de change afférents sont comptabilisés dans
l'état des produits et charges de l'exercice. Les gains et les pertes de change sur les instruments
financiers évalués subséquemment à la juste valeur sont inclus à titre de variations de la juste
valeur de placements au poste Produits nets de placements à l'état des produits et charges.

RAPPORT ANNUEL 2017 SODRAC

19

ÉTATS F INANCIE RS 2017
RA PPORT DE L’AUDITE UR INDÉ PE NDANT - SUIT E

10

SODRAC 2003 Inc.
Notes complémentaires

SODRAC 2003 Inc.
Notes complémentaires

au 31 décembre 2017

au 31 décembre 2017

3 - PRODUITS NETS DE PLACEMENTS
Variation nette de la juste valeur
Gains réalisés
Gains latents
Amortissement des primes et escomptes
Perte sur taux de change réalisée
Gain sur taux de change latent
Participation au revenu net provenant de fonds communs de
placement et produits d'intérêts
Dividendes

2017
$
344 223
(22 065)
(82 796)

2016
$
142 980
233 338
(26 244)
(100 117)
25 108

251 515
101 081

258 155
103 184

591 958

636 404

4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette d'autres éléments d'actif et de passif se détaille comme suit :

Frais payés d'avance
Droit de percevoir
Droits de reproduction à payer
Droits de reproduction perçus par anticipation
Créditeurs et autres dettes de fonctionnement

5 - VALEURS NÉGOCIABLES
Obligations (a)
Certificats de dépôt
Fonds communs de placement du marché monétaire
Fonds communs de placement d'obligations
Actions cotées de sociétés canadiennes
Actions cotées de sociétés étrangères
(1 657 490 $ US au 31 décembre 2016)

2017
$
2 103
(634 279)
395 707
35 352
176 319

2016
$
442
(34 644)
(411 372)
33 301
(27 331)

(24 798)

(439 604)

2017
$
2 216 545
2 471 439
11 725 493
776 763

2016
$
3 663 772
6 864 163
1 480 172
445 158
2 103 834
2 509 014

17 190 240
(a) Les obligations se détaillent comme suit :
Provinciales
Municipales
De sociétés

11

2017
%
26
20
53
100

17 066 113

6 - PARTICIPATIONS DANS DES COENTREPRISES
L'organisme a fondé avec d'autres sociétés une coentreprise, Société canadienne de perception de
la copie privée, afin d'établir, de défendre et de percevoir les droits octroyés par la Loi sur le droit
d'auteur au titre de la copie privée.
L'organisme a également fondé avec une autre société une autre coentreprise, CMRRA–SODRAC
Inc. (CSI Inc.), afin d'établir, de défendre et de percevoir les droits de reproduction octroyés par la
Loi sur le droit d'auteur.
7 - AUTRE PARTICIPATION
L'organisme participe aussi, avec 26 autres membres, au capital social d'une organisation
internationale représentant les sociétés de droit de reproduction mécanique. Cette organisation
travaille à représenter et défendre les intérêts de ses sociétés membres notamment dans des
forums relatifs aux droits d'auteur. L'organisme n'exerce aucun contrôle, contrôle conjoint ou
influence notable sur cette organisation internationale.
8 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2017

Coût

Mobilier et agencements
Équipement informatique
Système téléphonique

Valeur
comptable

Valeur
comptable

cumulé

nette

nette

$
395 388
468 760
34 529

$
381 341
448 900
34 529

$
14 047
19 860

$
14 241
22 326

898 677

864 770

33 907

36 567

9 - ACTIFS INCORPORELS

2017

Coût

Actifs incorporels amortissables
Logiciel d'application
Logiciel d'exploitation

2016

Amortissement

$

2016

Amortissement

Valeur
comptable

Valeur
comptable

cumulé

nette

nette

$

$

$

3 487 261
77 070

3 079 616
76 328

407 645
742

392 124
3 258

3 564 331

3 155 944

408 387

395 382

2016
%
32,9
12,7
54,4
100,0
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10 - CRÉDITEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
Comptes fournisseurs et charges à payer
Taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec à payer

13

au 31 décembre 2017

2017
$
426 502
1 087

2016
$
240 250
11 020

427 589

251 270

Les sommes à remettre à l'État totalisent 34 439$ au 31 décembre 2017 (45 493 $ au
31 décembre 2016).
11 - RISQUES FINANCIERS
Risque de marché
Les instruments financiers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au
risque de change, au risque de taux d'intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent à la fois
des activités d'exploitation et d'investissement.

11 - RISQUES FINANCIERS (suite)
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.
12- ENGAGEMENTS
L'organisme s'est engagé, en vertu de deux contrats échéant en avril 2018 et en juin 2019, à verser
une somme minimum de 305 089 $ pour des locaux et des services de communication. Les
paiements minimums exigibles pour les prochains exercices s'élèvent à 202 517 $ en 2018 et à
102 572 $ en 2019. Le contrat de bail comporte une option de renouvellement pour une période
additionnelle de cinq ans dont l'organisme pourra se prévaloir en donnant un préavis de six mois.

Risque de change
L'organisme est exposé au risque de change en raison de l'encaisse libellée en dollars américains
pour un montant de 2 414 $ au 31 décembre 2017 (2 585 926 $ d'encaisse et de valeurs
négociables libellées en dollars américains au 31 décembre 2016).
Risque de taux d'intérêt
Les placements en obligations et les certificats de dépôt portent intérêt à taux fixe et exposent donc
l'organisme au risque de variations de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.
De plus, les placements en fonds communs de placement exposent aussi indirectement
l'organisme au risque de taux d'intérêt.
Risque de prix autre
L'organisme est exposé au risque de prix autre en raison des fonds communs de placement, étant
donné que des variations des prix du marché auraient pour effet d'entraîner des variations de la
juste valeur ou des flux de trésorerie de ces instruments.
Risque de crédit
L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état
de la situation financière, exception faite des placements en fonds communs de placements.
L'organisme a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les
placements en obligations de sociétés, les sommes à recevoir d'une coentreprise ainsi que les
droits de percevoir, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait
entraîner des pertes financières importantes pour l'organisme.
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