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La Société québécoise de gestion collective 
des droits de reproduction, mieux connue 
sous le nom de Copibec, est une entreprise 
d’économie sociale sans but lucratif qui 
appartient à la collectivité des auteurs et 
des éditeurs. Depuis près de vingt ans 
maintenant, elle administre les droits de 
reproduction des œuvres québécoises, 
canadiennes et étrangères.

 
Les membres de son conseil d’adminis tration 
sont issus, paritairement, du milieu des 
auteurs (incluant les écrivains, les créateurs 
en arts visuels et les colla borateurs pigistes) 
et de celui des éditeurs de livres, de revues 
et de journaux.

 
Forte d’un répertoire comptant des millions 
d’œuvres publiées au Québec, au Canada 
et dans quelque trente pays grâce à des 
ententes bilatérales avec des sociétés de 
gestion étrangères, Copibec offre aux 
auteurs et aux éditeurs un modèle de 
gestion collective efficace et aux utilisateurs 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur 
des solutions de gestion des droits simples 
et adaptées à leurs besoins. 
 
Les licences accordées par Copibec 
concernent notamment la reproduction 
de contenus protégés, la confection de 
revues de presse ou de recueils de textes, 
le partage de documents sur un réseau 
sécurisé, la republication d’extraits de titres 
déjà publiés ainsi que la distribution de 
matériel protégé à des fins de formation 
ou d’information. Des milliers d’usagers 
d’œuvres (éta blis sements d’enseignement, 
ministères, municipalités, associations 
professionnelles, bibliothèques publiques 
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et privées, centres de formation ou de 
loisirs, diocèses, etc.) ont ainsi acquis une 
licence afin de légaliser leurs pratiques et 
de permettre le versement de redevances 
aux créateurs des documents reproduits 
et partagés. 
 
Afin d’assurer sa mission de redis tribution 
des redevances aux auteurs, aux créateurs 
et aux éditeurs, Copibec analyse chaque 
année quelque 220 000 déclarations 
de reproduction et veille au respect 
des limites et des autres modalités des 
licences accordées. Depuis le début de 
ses opérations, le 1er avril 1998, Copibec a 
distribué plus de 183 500 000 $ aux auteurs, 
aux éditeurs et aux créateurs en arts visuels. 
 
Toujours à l’écoute des besoins de tous 
les milieux qu’elle dessert, Copibec a 
développé de nouveaux services. Elle a 
ainsi créé SAMUEL, une plateforme de 
contenus numériques variés et pouvant être 
utilisés à des fins d’enseignement. Peuplé 
majoritairement de documents québécois 
et francophones, SAMUEL contribue à la 
promotion des œuvres créées et publiées 
au Québec. La société de gestion a 
également mis en place un service facilitant 
l’obtention de documents numérisés 
accessibles pour les élèves ayant une 
déficience perceptuelle. Enfin, elle collabore 
avec le Copyright Clearance Center, la 
société de gestion américaine, afin d’offrir 
la solution Get It Now aux établissements 
postsecondaires du Québec. Cet outil est 
un complément essentiel aux services de 
prêts entre bibliothèques et permet aux 
abonnés d’accéder rapidement à des milliers 
d’articles scientifiques d’éditeurs réputés 
mondialement.

http://www.copibecnumerique.ca


Rapport du président 
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Chères déléguées et chers délégués,  
chers membres du conseil,  
chers membres de la permanence de Copibec,

Lorsque Nicole Saint-Jean, présidente de l’Association 
nationale des éditeurs de livres, m’a demandé en juin 2015 
de représenter les éditeurs sur le conseil d’administration 
de Copibec, je dois bien avouer que c’est avec peu 
d’enthousiasme que j’ai accepté la charge. Dès mon 
arrivée dans le milieu associatif il y a maintenant plus 
de quinze ans, j’avais été mis en garde contre deux 
organismes : la Banque de titres de langue française et 
Copibec. Il faut dire que plusieurs dossiers séparaient 
profondément à ce moment-là les écrivains et les éditeurs 
et que la méfiance était de mise. Ayant siégé auparavant 
sur le conseil d’administration de la première, et n’en 
ayant pas gardé un souvenir particulièrement agréable, 
j’appréhendais le panier de crabes dans lequel ma 
présidente semblait vouloir me plonger.

Ma première surprise fut de me faire bombarder 
vice-président lors de ma première présence autour 
de cette table. Richard Prieur avait, semble-t-il, oublié 
de me mentionner quelques détails. J’avais un an 
avant de voir m’échoir le titre de président... c’est 
patiemment et, je pense discrètement à mes débuts, 
que j’ai pris connaissance de l’ensemble des activités 
de cet organisme. 

Loin des réunions ennuyeuses ou des rencontres 
houleuses auxquelles j’avais pu être confronté ailleurs, 
j’ai découvert un conseil d’administration impliqué, 
professionnel, travaillant dans le respect pour un objectif 
commun : la reconnaissance du droit d’auteur, sous toutes 
ses formes. Je tiens ici à remercier chacun des membres 
de ce conseil qui ont su m’inspirer, particulièrement 
Danièle qui semble incarner à elle seule toutes ces 
qualités. J’ai bien entendu une pensée pour notre 
collègue et ami Gaëtan Lévesque, ancien administrateur, 
qui nous a quittés plus tôt cette année. 

Les dossiers importants ne manquent certainement pas, 
et les comités, bureaux spéciaux et autres rencontres 
particulières se sont succédé à un rythme assez important. 
Mentionnons par exemple la négociation et l’entente 
d’une nouvelle licence de reproduction de quatre ans 
avec toutes les universités québécoises. Toutes ? Non, 
car un village d’irréductibles copieurs résiste encore et 
toujours au droit d’auteur. Mais, contrairement aux héros 
de Goscinny et Uderzo, il n’attire guère la sympathie du 
public, des professeurs, des élèves et, semble-t-il, des 
juges de la Cour d’appel du Québec qui ont infirmé la 
décision de première instance en autorisant Copibec à 
poursuivre, au nom des ayants droit, l’Université Laval. 
D’ailleurs, même si le processus judiciaire poursuit encore 
son chemin, l’élection de Sophie D’Amours au poste de 
rectrice nous permet d’envisager un règlement et un 
retour à des pratiques respectueuses de la part de cet 
important établissement d’enseignement. J’ai par ailleurs 
pu recevoir, lors de l’assemblée annuelle de l’IFRRO 
à Amsterdam, les appuis et encouragements de nos 
collègues du monde entier qui sont très préoccupés par 
la nouvelle loi canadienne sur le droit d’auteur, et son 
éventuelle révision qui sait se faire attendre. 

Il faut donner une bonne note au gouvernement du 
Québec qui a su renouveler son entente concernant ses 
employés avec rapidité, efficacité... et même une hausse 
de la redevance. Il faudrait maintenant que le ministre de 
l’Éducation passe le mot à ses fonctionnaires qui traînent 
à renouveler la licence primaire/secondaire et s’essayent à 
en diminuer la portée... ou à l’augmenter, tout dépendant 
du point de vue.
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Comme vous le voyez, ce furent douze mois intenses qui 
laissaient planer un sombre nuage au-dessus des activités 
de Copibec. Bien sûr il y a eu des pertes de revenus 
découlant de licences négociées à rabais, bien sûr il faut 
constater une érosion importante du droit d’auteur dans le 
reste du Canada. Si tout n’est pas rose, il faut reconnaître 
que, grâce à la gestion efficace de la directrice générale, 
Maître Frédérique Couette, et à son équipe de direction, 
la situation s’est quelque peu redressée et nous pouvons 
modérément espérer que le navire ne coulera pas de 
sitôt. Que tous les moussaillons, cooks et autres timoniers 
formant l’ensemble des employés de Copibec en soient ici 
formellement informés et chaleureusement félicités. 

Il reste bien des projets à développer ou à poursuivre. 
SAMUEL commence à faire ses preuves et poursuivra sa 
percée dans le monde scolaire au cours des prochains 
mois. Je crois que nous n’avons pas fini de parler de 
DONA, c’est-à-dire de l’accès aux contenus par les élèves 
ayant des difficultés perceptuelles. Comme beaucoup de 
sociétés en ce plus-si-début de millénaire, le cadre même 
de l’application du mandat de Copibec, de sa mission 
et de la meilleure façon d’atteindre ses objectifs doivent 
être revus et repensés. Le conseil d’administration veille 
à l’application du plan stratégique tel qu’il vous a déjà 
été présenté. Un nouveau comité de projets a d’ailleurs 
vu le jour, qui permettra de non seulement faire le point 
sur l’ensemble des activités actuelles de Copibec, mais 
surtout de penser les prochains développements en 
brisant les silos et les silences traditionnels.

Copibec est le forum où auteurs et éditeurs, journalistes et 
artistes, peuvent échanger et travailler ensemble dans un 
but commun, celui de défendre et de valoriser leur travail. 
Si nous n’y arrivons pas ici, où pourrions-nous y arriver ?

 

Je vous souhaite une très bonne assemblée générale 
annuelle.

Gilles Herman



Rapport de la  
directrice générale  
2016-2017 
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En juin 2016, à l’issue de mon rapport annuel, je prévoyais 
une année 2016-2017 aussi chargée que la précédente. 
Nul n’était besoin d’être Nostradamus pour faire une 
telle prédiction alors que nous entrions dans la première 
année de mise en œuvre du Plan stratégique, au détour 
de laquelle nous attendaient le renouvellement de nos 
licences les plus importantes, la poursuite de l’action 
collective contre l’Université Laval, le renouvellement de 
la politique culturelle québécoise, la révision de la Loi 
sur le droit d’auteur, etc. Le programme était ambitieux, 
mais c’est avec énergie que l’équipe de direction et les 
employés de Copibec s’y sont attelés. 

Les négociations entourant le renouvellement des 
licences avec les établissements d’enseignement et le 
gouvernement provincial ont occupé une grande partie 
de notre année. Le gouvernement provincial a ouvert le 
bal en renouvelant, avec une légère augmentation des 
redevances, ses deux licences avec Copibec, entraînant 
ainsi dans son sillage le renouvellement des licences avec 
les organismes non budgétaires. Les négociations avec les 
universités ont également abouti au renouvellement de 
l’entente, et si nous avons, à regret, dû consentir à une 
nouvelle baisse de la redevance, toutes les universités 
québécoises, sauf l’Université Laval, mais incluant pour 
la première fois la Téluq, ont une entente avec Copibec. 
Les négociations avec le ministère de l’Éducation ainsi 
que celles avec les cégeps sont toujours en cours, mais 
nous espérons parvenir rapidement à une entente dans 
ces deux dossiers. Si le renouvellement des licences dans 
ces secteurs traditionnels était un enjeu prioritaire, la 
diversification des sources de revenus de la société de 
gestion l’est également. À ce titre, nous avons étudié la 
capacité de Copibec d’accroître la part de ses revenus 
provenant du marché des licences avec les entreprises 
privées. Nous sommes parvenus à la conclusion que le 
service des licences ne dispose pas actuellement du temps 
et de l’expertise nécessaire au développement de ce 
marché. Un poste spécifique d’agent au développement 
des affaires a donc été créé et nous sommes en période 
de recrutement. Nous avons également procédé à 
une évaluation des sources de financement auxquelles 
Copibec pourrait faire appel pour la réalisation de projets 

créateurs de nouvelles sources de revenus. Cette analyse 
nous a amenés à envisager la société de gestion sous 
un jour nouveau, celui d’entreprise d’économie sociale. 
L’économie sociale souligne le caractère particulier de 
Copibec comme organisme de services aux titulaires de 
droits et à la communauté et sa capacité à mutualiser 
certains services à l’avantage des auteurs, des créateurs, 
des éditeurs et des utilisateurs. Nous continuerons donc 
d’explorer l’économie sociale en matière de financement, 
d’accès à des services et son influence sur les projets de la 
société de gestion. 

Du côté de l’Université Laval, Copibec ayant porté en 
appel la décision défavorable rendue en Cour supérieure 
par le juge Beaupré en février 2016, une audience d’appel 
a eu lieu en novembre 2016. Quelques mois plus tard, 
le 8 février 2017, la Cour d’appel a rendu une décision 
unanime autorisant l’action collective et nommant 
Copibec représentante des membres du groupe. Ce n’est 
que la première étape d’un long parcours, mais on ne 
peut que se réjouir de cette première victoire pour 
Copibec et les titulaires de droits. L’action collective a été 
déposée le 13 mars dernier et le juge Simon Hébert vient 
d’être nommé au dossier. Toutes les universités ayant une 
licence avec Copibec, l’Université Laval demeure isolée 
dans ses positions et nous espérons que sous l’égide de sa 
nouvelle rectrice, Sophie D’Amours, l’Université envisagera 
cette triste affaire sous un jour nouveau.
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La révision de la Loi sur le droit d’auteur devrait débuter 
en novembre prochain. Copibec poursuit donc ses 
contacts avec les décideurs politiques fédéraux et 
provinciaux, dans certains cas en collaboration avec 
l’UNEQ et l’ANEL. L’implication du gouvernement 
québécois dans le processus de révision de la Loi est 
nécessaire afin qu’il soutienne et défende, auprès du 
gouvernement fédéral, la position traditionnelle du 
Québec en faveur de la rémunération des titulaires de 
droits et de la gestion collective. Au provincial, le Rapport 
du comité des sages, publié suite au Forum sur les droits 
d’auteur à l’ère du numérique tenu en mai 2016, fait 
également l’objet d’une attention particulière afin que 
les solutions qui s’en dégageront soient adaptées aux 
titulaires de droits représentés par Copibec. 

Les communications de Copibec ont également été un 
de nos grands chantiers cette année. D’une part, nous 
avons diversifié nos canaux de communication pour mieux 
rejoindre les titulaires de droits et les utilisateurs. L’équipe 
des communications a ainsi multiplié les activités sur les 
réseaux sociaux (Facebook/Twitter), publié des infolettres 
et des info-alertes, relayé une soixantaine d’articles de 
presse et mis en ligne de nouveaux tutoriels. L’équipe 
des licences a de son côté multiplié les occasions de 
rencontres avec les utilisateurs notamment dans les écoles, 
les cégeps, les universités ou lors de congrès. D’autre 
part, une refonte complète du site web de Copibec a 
été entreprise. Pilotée par Caroline, cette refonte a exigé 
la contribution de tous les employés afin que le site 
web soit attractif pour chaque public cible et soutienne 
efficacement nos activités de promotion du droit d’auteur 
et de développement de la société de gestion. 

Concernant SAMUEL, le contrat liant De Marque et 
Copibec devait être renégocié afin d’en assurer la 
pérennité, de rééquilibrer les obligations des parties et de 
mieux protéger les intérêts de Copibec. Les négociations 
se sont étalées sur une longue période, mais nous sommes 
sur le point de finaliser l’entente. Plusieurs améliorations 
ont également été apportées à SAMUEL afin de rendre 
la recherche plus intuitive, d’ajouter des sélections 
thématiques et de permettre la consultation du catalogue 
par le public. Ces nouvelles fonctionnalités offrent une 
vitrine de qualité aux titulaires de droits et favorisent la 
promotion des œuvres. La popularité de SAMUEL est 
toujours en forte croissance avec une augmentation de 
100 % des utilisations. Des contacts ont aussi été établis en 
vue d’une expansion de SAMUEL à l’extérieur du Québec.

Les revenus de Copibec pour l’année 2016-2017 
s’établissent à 13 501 752 $. La société de gestion dégage 
un excédent de 174 396 $ en raison de revenus plus 
importants qu’anticipés principalement en provenance des 
cégeps, des universités et du gouvernement provincial, 
mais également de dépenses moins importantes que 
budgétées, essentiellement au niveau des salaires. 
Un projet de distributions additionnelles vous sera 
d’ailleurs présenté. Les dix-sept distributions inscrites 
au calendrier ont été effectuées dans les délais prévus 
et 11 521 251 $ ont été distribués. Si ce montant est 
logiquement inférieur à celui distribué en 2015-2016 
(15 174 510 $) puisqu’il s’agissait d’une année de paiement 
forfaitaire, il est également bien inférieur à celui distribué 
en 2014-2015 (15 844 000 $). Ainsi, les pertes de revenus 
continuent de se répercuter sur les distributions. 
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Nous entrons à présent dans la deuxième année de mise 
en œuvre du plan stratégique. Si le renouvellement de 
nos principales licences est rassurant, il ne faut cependant 
pas oublier que la société de gestion continue d’évoluer 
dans un milieu adverse, peu favorable aux droits 
d’auteur, et qu’elle est encore à la croisée des chemins. 
Le développement de services, la recherche de nouvelles 
sources de revenus et la diversification de celles-ci restent 
incontournables pour Copibec. Un comité des projets a 
été créé. Il permettra aux administrateurs de participer 
pleinement au développement de nouveaux projets 
qui permettront à Copibec de poursuivre sa mission de 
défense de vos droits et de devenir un partenaire incon-
tournable en matière de gestion collective des œuvres du 
secteur du texte et de l’image. Copibec est un partenaire à 
part entière du développement économique des auteurs, 
des créateurs et des éditeurs et je vous encourage à faire 
des propositions sur des projets porteurs d’avenir. 

Je finirais en remerciant les membres du conseil 
d’administration qui cette année encore ont mis leurs 
compétences et leur temps au service de Copibec. 
Je tiens également à remercier Rose-Marie, Cécile et 
Caroline qui font preuve d’une énergie et d’un sens de 
l’initiative sans faille. Je remercie également tous les 
employés de Copibec qui poursuivent avec compétence 
leur travail pour défendre vos intérêts et vos droits. 
Je profite également de l’occasion qui m’est donnée de 
vous présenter Annie Massicotte qui s’est jointe à notre 
équipe à titre de conseillère juridique au mois d’avril et qui 
a rapidement su se faire apprécier de tous chez Copibec. 

Merci de votre attention.

Frédérique Couette

15 juin 2017



États financiers
2016-2017



À l’intention des administrateurs de
Copibec, Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Copibec, Société québécoise de gestion collective des 
droits de reproduction, qui comprennent le bilan au 31 mars 2017, les états des résultats, 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.

Rapport de l’auditeur
indépendant

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.

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 planifions 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.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit avec réserve.
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Rapport de l’auditeur indépendant

Fondement de l’opinion avec réserve

Comme c’est le cas pour de nombreux organismes sans but lucratif, l’Organisme tire des produits d’activités dont il 
n’est pas possible d’auditer l’exhaustivité de façon satisfaisante. La majorité des produits provenant de licences sont 
en accord avec des conventions qui permettent un audit annuel des produits en fonction des critères d’évaluation 
contenus dans lesdites conventions. Cependant, certaines licences requièrent que les produits soient remis en fonction 
des reproductions réellement effectuées par le détenteur de la licence. Par conséquent, notre audit de ces produits 
s’est limité aux montants inscrits dans les comptes de l’Organisme et nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements 
pourraient devoir être apportés aux montants des licences perçues, de l’excédent des produits sur les charges et des flux 
de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés le 31 mars 2017 et le 31 mars 2016, de l’actif 
à court terme au 31 mars 2017 et au 31 mars 2016, et de l’actif net au 31 mars 2017, au 31 mars 2016 et au 1er avril 2015. 
Nous avons exprimé par conséquent une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice terminé le 
31 mars 2016, en raison des incidences possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l’opinion 
avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de Copibec, Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction au 31 mars 2017, ainsi que des 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Le 25 mai 2017

 1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A106114
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2017 2016
$ $

Revenus de gestion (annexe A) 2 061 332 1 909 676

Charges
Salaires 897 099 940 828

Charges sociales 125 305 131 445

Assurances 11 190 8 840

Communications 52 474 58 325

Cotisations et affiliations 44 998 45 675

Entretien et réparations 4 100 4 559

Formation 3 815 6 779

Fournitures de bureau 12 572 16 520

Frais de réunions 3 627 3 867

Honoraires et cachets 93 463 58 000

Honoraires juridiques 36 192 27 507

Intérêts et frais bancaires 900 796

Loyer et frais connexes 180 231 174 337

Publicité et promotion 59 809 37 921

Représentation et déplacements 15 100 16 253

Services professionnels 17 519 21 953

Support informatique 54 209 50 294

Amortissement du mobilier de bureau et  
des améliorations locatives 8 013 7 611

Amortissement du matériel informatique 7 858 11 306

Amortissement des logiciels 302 623 293 106

 1 931 097 1 915 922

Excédent (déficit) d’exploitation 130 235 (6 246)

Autres produits (annexe B) 44 161 7 903

Excédent des produits sur les charges 174 396 1 657

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



État de l’évolution de l’actif net
Exercice terminé le 31 mars 2017 
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2017 2016

Réserve 
opérations
courantes 

(note 9)

Investi en
immobilisations 

corporelles 
et actifs 

incorporels Non affecté Total Total
$ $ $ $ $

Solde au début 1 350 000 539 668 1 981 046 3 870 714 3 869 057

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges - (318 494) 492 890 174 396 1 657

Investissement en actifs incorporels - 55 375 (55 375) - -

Solde à la fin 1 350 000 276 549 2 418 561 4 045 110 3 870 714

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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2017 2016
$ $

Actif 
À court terme 

Encaisse 1 858 332 150 407

Placements temporaires (note 3) 18 144 714 19 172 019

Débiteurs (note 4) 1 856 151 1 815 211

Frais payés d’avance 9 704 12 006

 21 868 901 21 149 643

Immobilisations corporelles (note 5) 48 519 64 390

Actifs incorporels (note 6) 228 030 475 278

 22 145 450 21 689 311

Passif 
À court terme 
Droits à distribuer 16 246 823 16 302 468

Produits de placements à distribuer 1 612 568 1 362 323

Créditeurs et charges à payer (note 8) 111 219 80 192

Produits perçus d’avance 96 261 24 698

 18 066 871 17 769 681

Incitatif reporté – loyer 33 469 48 916

 18 100 340 17 818 597

Engagements (note 12) 

Actif net 
Réserve pour les opérations courantes (note 9) 1 350 000 1 350 000

Actif net investi en immobilisations corporelles  
et actifs incorporels 276 549 539 668

Actif net non affecté 2 418 561 1 981 046

 4 045 110 3 870 714 

 22 145 450 21 689 311

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil,                                                       administrateur                                                      administratrice

Copibec, Société québécoise de gestion collective 
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2017 2016
$ $

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 174 396 1 657

Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles 15 871 18 917

Amortissement des logiciels 302 623 293 106

Perte (gain) à la cession de placements temporaires 23 626 (291 418)

Moins-value non réalisée sur les placements temporaires 46 329 681 194

Incitatif reporté – loyer (15 447) (15 447)

547 398 688 009

Variation des éléments hors caisse du fonds de 
roulement (note 11) 258 552 (3 189 607)

805 950 (2 501 598)

Activités d’investissement
Acquisition de placements temporaires (16 476 891) (45 378 663)

Produit de la cession de placements temporaires 17 434 241 47 698 464

Acquisition d’immobilisations corporelles - (34 652)

Acquisition d’actifs incorporels (55 375) (22 545)

901 975 2 262 604

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 1 707 925 (238 994)

Encaisse au début 150 407 389 401

Encaisse à la fin 1 858 332 150 407

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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1 Description de l’Organisme

Copibec, Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (I’« Organisme »), est constitué 
en vertu de la partie Ill de la Loi sur les compagnies (Québec). Fondé le 25 novembre 1997 par l’Association 
nationale des éditeurs de livres (ANEL) et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Copibec a 
pris le relais de l’UNEQ qui gérait depuis 1982 les droits de reproduction sur les œuvres imprimées.

Copibec a pour mission :
a) de représenter les auteurs et les éditeurs aux fins de la gestion collective de leurs droits de reproduction;

b) d’assurer le contrôle de l’utilisation des œuvres protégées par la Loi sur le droit d’auteur et de défendre les 
intérêts des auteurs et des éditeurs en ce qui a trait à la reproduction de leurs œuvres;

c) de faire reconnaître et respecter la propriété intellectuelle des auteurs et des éditeurs.

Copibec permet aux usagers de reproduire légalement des œuvres protégées par le biais de licences prévoyant 
le respect de certaines modalités d’utilisation et le paiement de tarifs équitables afin d’assurer la distribution de 
redevances aux titulaires de droits.

2 Méthodes comptables

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes :

Instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où 
l’Organisme devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier. Par la suite, tous les 
instruments financiers sont évalués au coût après amortissement, à l’exception des placements temporaires, 
qui sont évalués à la juste valeur à la date de clôture. La juste valeur des placements est établie à partir des 
cours acheteurs. Les fluctuations de la juste valeur, qui incluent les intérêts gagnés, les intérêts courus, les gains 
et les pertes réalisés à la cession et les gains et pertes non réalisés, sont incluses dans les autres produits.

Les coûts de transaction liés aux instruments financiers évalués à la juste valeur après leur comptabilisation 
initiale sont passés en charges au moment où ils sont engagés. Dans le cas des autres instruments financiers, les 
coûts de transaction sont comptabilisés en augmentation de la valeur comptable de l’actif ou en diminution de la 
valeur comptable du passif et sont ensuite constatés sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode 
de l’amortissement linéaire. Tout escompte ou prime lié à un instrument évalué au coût après amortissement est 
amorti sur la durée de vie prévue de l’instrument selon la méthode de l’amortissement linéaire et comptabilisé 
dans l’état des résultats à titre de produit ou de charge d’intérêts.
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2 Méthodes comptables (suite)

Instruments financiers (suite)

Dans le cas des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l’Organisme comptabilise 
en résultat net une perte de valeur, le cas échéant, lorsqu’il y a des indications de dépréciation et lorsqu’elle 
observe un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie 
futurs. Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un actif précédemment déprécié se réduit et que cette réduction 
peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la moins-value déjà 
comptabilisée fait l’objet d’une reprise à même le résultat net de l’exercice au cours duquel la reprise a eu lieu.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé selon les 
méthodes suivantes :

Améliorations locatives Linéaire 10 ans

Mobilier de bureau Dégressif 20 % 

Matériel informatique Dégressif 35 %

Écart d’acquisition

L’écart d’acquisition représente l’excédent du coût sur la part des éléments identifiables de l’actif net 
acquis de l’UNEQ.

Actifs incorporels

Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. L’amortissement est calculé selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur la durée suivante :

Logiciels 5 ans

Incitatif reporté – loyer

L’Organisme a bénéficié de loyer gratuit lors de la signature de son bail en 2008. Cet incitatif est comptabilisé 
en réduction de la dépense de loyer sur la durée du bail.

Constatation des produits

Les produits tirés des licences sont constatés sur la durée de la licence connexe et les revenus d’intérêts 
provenant des placements sont constatés lorsqu’ils sont gagnés.

 

Copibec, Société québécoise de gestion collective 
des droits de reproduction



Notes complémentaires aux états financiers 
31 mars 2017

19

2 Méthodes comptables (suite)

Utilisation d’estimations

Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence 
sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la 
date des états financiers, ainsi que sur les montants des produits et des charges constatés au cours de la période 
visée par les états financiers. Parmi les principales composantes des états financiers exigeant de la direction 
qu’elle établisse des estimations figurent la provision pour créances douteuses à l’égard des débiteurs et la 
durée de vie utile des actifs à long terme. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations.

 

3 Placements temporaires
 

2017 2016
$ $

Fonds de marché monétaire - 5 594 347

Dépôt à terme, portant intérêt au taux variant  
de 1,50 % à 1,80 %, échéant de mai 2017 à mars 2018 4 050 000 150 000

Obligations, portant intérêt à des taux variant de 0,50 % 
à 5,85 %, échéant de décembre 2017 à mars 2033 8 758 085 8 203 666

Actions et fonds négociés en bourse 4 607 635 3 771 091

Acceptations bancaires et bons du Trésor, échéant de 
mai 2017 à juin 2017 728 994 1 452 915

18 144 714 19 172 019

 

4 Débiteurs
 

2017 2016
$ $

Licences 1 779 746 1 784 642

Intérêts courus 76 405 30 569

1 856 151 1 815 211
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5 Immobilisations corporelles
 

2017 2016

Coût
Amortissement

cumulé

Valeur 
comptable 

nette

Valeur 
comptable 

nette
$ $ $ $

Améliorations locatives 32 544 29 290 3 254 6 509

Mobilier de bureau 168 305 149 270 19 035 23 793

Matériel informatique 163 906 137 676 26 230 34 088

364 755 316 236 48 519 64 390

 

6 Actifs incorporels
 

2017 2016
$ $

Durée de vie indéfinie
Écart d’acquisition 1 1

Durée de vie limitée 
Logiciels 228 029 475 277

228 030 475 278

7 Emprunts bancaires

Les emprunts bancaires sont garantis par un placement temporaire. L’Organisme dispose de deux emprunts 
bancaires autorisés au montant total de 150 000 $, au taux de base, renégociables annuellement.
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8 Créditeurs et charges à payer
 

2017 2016
$ $

Fournisseurs 67 839 43 810

Frais courus 25 821 22 260

Sommes à remettre à l'État 17 559 14 122

111 219 80 192

9 Réserves
 

L’Organisme doit posséder les liquidités équivalentes au montant de sa réserve et ne peut utiliser ces sommes 
sans le consentement préalable du conseil d’administration.

10 Informations sur les résultats
 

2017 2016
$ $

Aide gouvernementale en diminution des  
honoraires juridiques

12 631 -
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11 Renseignements complémentaires à l’état des flux de trésorerie
 

2017 2016
$ $

Variation des éléments hors caisse du  
fonds de roulement

Débiteurs (40 940) 335 864

Frais payés d’avance 2 302 8 219

Droits à distribuer (55 645) (2 503 232)

Produits de placements à distribuer 250 245 (1 020 014)

Créditeurs et charges à payer 31 027 10 261

Produits perçus d’avance 71 563 (20 705)

258 552 (3 189 607)

12 Engagements

a) L’Organisme est locataire dans un édifice en vertu d’un bail qui vient à échéance le 31 mai 2019. Les loyers 
futurs s’élèveront à 399 766 $ et comprennent les paiements suivants pour les trois prochains exercices :

$

2018 184 507

2019 184 507

2020 30 752

b) L’Organisme s’est engagé en vertu d’un contrat à payer des frais de licence annuels pour l’utilisation  
de l’infrastructure et la maintenance d’un entrepôt numérique, qui vient à échéance en janvier 2018. 
Les paiements futurs s’élèveront à 30 000 $ et sont payables au cours du prochain exercice. L’Organisme  
est en négociation afin de prolonger le contrat jusqu’en janvier 2026.
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13 Instruments financiers

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers 
de l’Organisme fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut le risque de 
change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix autre. L’Organisme est exposé à certains de ces risques, 
comme le décrivent les paragraphes suivants.

i)    Risque de taux d’intérêt

L’Organisme gère son portefeuille de placements en fonction de ses besoins de trésorerie et de façon à 
optimiser ses revenus de placements. Toutefois, l’Organisme est exposé au risque de taux d’intérêt, car une 
part importante de ses placements temporaires se compose d’obligations gouvernementales portant intérêt 
à taux fixe. Une variation de taux d’intérêt entraînerait une variation de la juste valeur de ces obligations.

ii)    Risque de prix autre

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt 
ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou 
à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. 
L’Organisme est exposé à un risque de prix autre en raison de ses placements en actions cotées, dont la valeur 
fluctue en fonction du cours de marché.

Risque de crédit

L’Organisme consent des licences dans le cours normal de ses activités. Ces licences font l’objet de contrats 
spécifiques. L’Organisme peut établir, le cas échéant, des provisions pour créances douteuses. Un licencié 
important représente environ 11 % du total des débiteurs au 31 mars 2017.

Risque de liquidité

L’objectif de l’Organisme est de disposer de liquidité suffisante pour être en mesure de remplir ses obligations 
financières à leur échéance. L’Organisme surveille le solde de son encaisse et ses flux de trésorerie qui découlent 
de ses activités pour être en mesure de respecter ses engagements. Au 31 mars 2017, les principaux passifs 
financiers de l’Organisme étaient les droits à distribuer, les produits de placements à distribuer et les créditeurs 
et charges à payer.
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Revenus de gestion – Annexe A
 

2017 2016
$ $

Produits des licences 13 501 752 13 488 764

Provision pour redevances (11 462 800) (11 602 720)

2 038 952 1 886 044

Revenus d’administration 22 380 23 632

2 061 332 1 909 676

Sous réserve des licences multinationales, l’Organisme conserve 15 % (14 % en 2016) des produits des licences 
afin d’en assurer la gestion et la distribution.

Autres produits – Annexe B
 

2017 2016
$ $

Intérêts 418 062 516 063

(Perte) gain à la cession de placements temporaires (23 626) 291 418

Moins-value non réalisée sur les placements temporaires (46 329) (681 194)

Honoraires de gestion (53 701) (69 839)

294 406 56 448

Provision pour distribution (250 245) (48 545)

44 161 7 903

L’Organisme distribue 85 % (86 % en 2016) des produits générés par les placements moins les frais afférents aux 
ayants droit et conserve 15 % (14 % en 2016) afin d’en assurer la gestion et la distribution.
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Auteurs
Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ)

Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)

Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

Éditeurs
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

Société de développement des périodiques culturels  
québécois (SODEP)

Les Hebdos du Québec

Les Quotidiens du Québec

Liste des membres

http://ajiq.qc.ca
http://fpjq.org
http://raav.org
http://uneq.qc.ca
http://anel.qc.ca
http://sodep.qc.ca
http://sodep.qc.ca
http://hebdos.com
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Conseil
d’administration

Gilles Herman – Président
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

Danièle Simpson – Vice-présidente
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

Yann Pineau – Secrétaire
Les Quotidiens du Québec

Véronyque Roy – Trésorière
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

Francine Bergeron
Société de développement des périodiques culturels  
québécois (SODEP)

Emmanuelle Bruno
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

André Dumont
Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Lise Létourneau
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)

Suzanne Spino
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

André Roy
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

http://anel.qc.ca
http://uneq.qc.ca
http://uneq.qc.ca
http://sodep.qc.ca
http://sodep.qc.ca
http://anel.qc.ca
http://ajiq.qc.ca
http://raav.org
http://anel.qc.ca
http://uneq.qc.ca


L’équipe de Copibec
Direction générale et services juridiques
Frédérique Couette – Directrice générale

Annie Massicotte – Conseillère juridique

Licences et développement
Rose-Marie Lafrance – Directrice du service des licences et  
du développement

Simon Éthier – Agent, licences et services aux usagers  
(Secteur public, réseau de la santé, entreprises, troupes de théâtre)

Nicolas Boudreault – Agent, licences et services aux usagers  
(secteurs collégial et universitaire)

Roseline Hébert – Agente, licences et services aux usagers  
(OBNL, bibliothèques, enseignement privé non subventionné, 
recherche et libération de droits)

Camille Tougas – Agente, licences et services aux usagers  
(secteurs préscolaire, primaire et secondaire)

Patrick Painchaud – Développement des affaires

Francis Dubois – Agent, déclarations et licences

Jean-Philippe Bergeron – Agent, déclarations et licences

27

mailto:f.couette%40copibec.ca?subject=
mailto:a.massicotte%40copibec.ca?subject=
mailto:rm.lafrance%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:rm.lafrance%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:s.ethier%40copibec.qc.ca%0D?subject=
mailto:s.ethier%40copibec.qc.ca%0D?subject=
mailto:n.boudreault%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:n.boudreault%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:r.hebert%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:r.hebert%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:r.hebert%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:c.tougas%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:c.tougas%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:p.painchaud%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:f.dubois%40copibec.ca%0D?subject=
mailto:j.bergeron%40copibec.ca%0D?subject=


L’équipe de Copibec (suite)
Communications et services aux  
titulaires de droits
Caroline Lacroix – Responsable des communications et des services 
aux titulaires de droits

Isabelle Billeau – Agente, communications et services aux titulaires 
de droits (éditeurs et artistes en arts visuels)

Kevin Charron – Agent, communications et services aux titulaires de 
droits (auteurs et collaborateurs pigistes des revues et des journaux)

Anouk Pérusse – Agente, communications et licences

Eve St-Aubin – Réceptionniste/préposée aux communications et  
aux titulaires de droits

Administration et finances
Cécile Gascon – Directrice des services administratifs et financiers

Nicole Blanchet – Comptable

Suzanne Trachy – Agente à la distribution

Jean-Wesly Prédestin – Commis comptable, facturation/perception
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