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Introduction 
Copibec, whose official name is Société 
québécoise de gestion collective des droits de 
reproduction, is a non-profit social enterprise 
that belongs to the author and publisher 
community. It was created in 1997 by the 
Union des écrivaines et écrivains québécois 
(UNEQ) and the Association nationale des 
éditeurs de livres (ANEL). For more than 20 
years, Copibec has been representing 
authors, visual artists and their publishers 
and administering the reproduction rights for 
content from Quebec, the rest of Canada and 
other countries. 

With a repertoire (catalogue) containing millions of copyright-protected works 
published in Quebec, elsewhere in Canada and about 30 other countries under 
reciprocal agreements with foreign reproduction rights organizations, Copibec offers 
an effective collective rights management model featuring convenient licensing 
solutions customized to meet the needs of copyright owners and content users. 

The licences issued by Copibec cover mainly the reproduction of copyright-protected 
content, media monitoring/press reviews, coursepacks, documents shared on secure 
networks, republished excerpts from already published works as well as copyright-
protected material distributed for training or information purposes. During the past 
two decades, thousands of content users (educational institutions, government 
ministries, municipalities, professional associations, public and private libraries, training 
and recreation centres, dioceses, etc.) have taken advantage of our licensing options 
that put users on a sound legal footing and ensure that royalties are paid to the creators 
of reproduced or shared content. 

In line with our mission as a copyright collective assigned to redistribute royalties to 
copyright holders, Copibec analyzed approximately 213,000 copy log entries (content 
uses) for the 2019-2020 fiscal year. Through this analysis process, we monitor 
compliance with the limits and other terms of users’ licences. Since first launching 
operations on April 1, 1998, Copibec has paid out nearly $221 million. 
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Over the years, Copibec has adapted to the changing needs of copyright owners and 
content users. By listening to the needs of all the sectors we serve, we have successfully 
developed a range of new services in the past decade. 

For the education sector, Copibec focused on three major projects, starting with the 
SAMUEL platform which enables users to browse, download and share excerpts from 
thousands of documents in digital format. In addition, we have partnered with the U.S. 
Copyright Clearance Center to make Get It Now available to postsecondary institutions 
in Quebec. Get It Now is an essential complement to interlibrary lending services, giving 
subscribers fast access to thousands of scientific articles from leading publishers all 
over the world. And there is also our DONA service that makes it easier to obtain 
accessible digital documents for students with perceptual disabilities. 

In another project, Copibec is breaking new ground by embracing blockchain 
technology through a partnership with Montreal start-up Scenarex. At the initial stage, 
this technology will be used to make collective licensing more efficient for content users 
working in the business and government sectors. It will also ensure that royalties can be 
distributed to rightsholders more precisely. 

 

         

 

 

 

https://www.copibecnumerique.ca/?l=en
https://www.copibec.ca/en/get-it-now
https://www.copibec.ca/en/dona
https://www.copibec.ca/en/nouvelle/218/gestion-des-droits-d-auteur-copibec-adopte-la-technologie-blockchain
https://www.copibec.ca/en/nouvelle/218/gestion-des-droits-d-auteur-copibec-adopte-la-technologie-blockchain
http://www.scenarex.ca/
https://www.copibecnumerique.ca/?l=en
http://www.copibec.ca/en/dona
http://www.copibec.ca/en/get-it-now
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Chair of the Board’s Report 
There’s no doubt that the arrival of COVID-19 last spring has had a profound, lasting impact, 
transforming our lives within a short span of only six months. Authors, independent 
journalists and visual artists, the vast majority of whom are self-employed, were especially 
hard hid by the pandemic’s disastrous economic consequences. Copibec was able to make 
earlier royalty payments for some sectors and set up a direct deposit system that will make it 
easier for those payments to be made.   

I hope that as the process for finalizing the upcoming 2020-2024 strategic plan gets 
underway, solutions that are both concrete and innovative will be found so that our 
copyright collective can continue to support rightsholders during these difficult times.  

New labour union  

Copibec’s employees have decided to form a union. The actual negotiations will begin on 
September 25 of this year. Senior management and the Board of Directors will see to it that 
the negotiations proceed smoothly and constructively.  

Copyright  

As you know, in the name of fair dealing in the education sector, the Conservative 
government added numerous exceptions to the Copyright Act in 2012. Even though the Act 
has remained unchanged and the exceptions are still in effect, Copibec has succeeded in 
fulfilling its obligations and continuing to pay royalties to rightsholders. At the current 
time, although Copibec is doing well financially, it’s still important for it to continue its efforts 
to make the Copyright Act fair for all rightsholders.   

Copibec also needs to continue promoting copyright, better informing rightsholders about its 
services and reminding users how important it is to pay fair royalties for the use of 
copyrighted content, in cooperation at all times with Copibec’s member associations. The 
goal is to enhance the efficiency of our respective actions in terms of interacting with 
governments or participating in cultural events such as book fairs.  

Collective licensing and Copibec’s mandates  

In recent months, the authors’ representatives in UNEQ and the publishers’ representatives 
in ANEL have put forward very different visions of Copibec’s mission and mandates. The 
author segment favours a collective approach to negotiating rates with users and then 
mandating Copibec to manage them. The publisher segment, on the other hand, favours pay-
per-use licences and considers that it doesn’t have a mandate to negotiate comprehensive 
agreements with UNEQ.   
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The ideal model for UNEQ’ s representatives would be for UNEQ and ANEL together to 
negotiate public performance rates with users such as the Association des bibliothèques 
publiques du Québec (ABPQ) or Radio-Canada/CBC and then designate Copibec to manage 
those royalties. On the publisher side, ANEL’s representatives affirm that ANEL does not 
have a mandate to negotiate such agreements and would rather have Copibec take care of 
them.  

A meeting between ANEL and UNEQ to discuss that issue did not settle the disagreement 
but nevertheless made it possible to define it.   

It would be very advisable for the next Board of Directors to look for solutions and come to a 
suitable agreement by constantly remaining focused on a single objective: the best interests 
of the rightsholders we represent.   

Copibec governance   

During my time as Chair of the Board, ANEL’s representatives have stated on a number 
of occasions that the members of Copibec’s Board sit only in an individual capacity. That 
being said, it is the associations that appoint their representatives to Copibec’s Board. There 
is no election process per se, but rather the delegates appointed by each association are 
confirmed during the Annual General Meeting. In addition, the members of Copibec’s 
Board are required to report to their respective associations on Copibec’s work and consult 
their associations about the issues to be defended on the Board. I hope that this important 
issue will be clarified during a training session on governance that will be held for the Board 
in October.  

New 2020-2024 strategic plan  

The renewal of the strategic plan will be a great opportunity to reflect on Copibec’s mission, 
values and objectives and find novel solutions to try to increase the royalties paid to 
rightsholders, who are our raison d’être. That exercise is even more important because it 
coincides with an unprecedented public health crisis.   

The pandemic has radically altered users’ habits. More and more content is being read on all 
sorts of platforms but payments aren’t necessarily being made to creators. COVID-19 has 
unfortunately become a pretext for using content free of charge. In the education sector, 
schools are increasingly turning to digital content. Our copyright collective is looking closely 
at these changes and will be in a position to implement measures to continue protecting the 
rights of authors, publishers, journalists and visual artists in this context.   
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My departure from the Board  

I have decided not to continue sitting on Copibec’s Board of Directors. Firstly, because 
my literary activities are very time-consuming and I have to move forward with multiple 
writing projects at the same time. But in addition, I’d like to regain my complete freedom of 
speech as chair of UNEQ in order to continue using every possible avenue to defend the 
socioeconomic rights of writers and their right to restorative justice and decent working 
conditions. That cause has been the core of my engagement for many years.  

I’d like to wish you good luck and much success on the road ahead.  

 
Suzanne Aubry 
Chair 
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Executive Director’s Report 
In light of this year’s special circumstances, for the first time we’ll be holding our General 
Meeting by videoconference. Thank you for being there, and I hope we’ll be able to welcome 
you to our next annual meeting in our office premises as we did in June 2019 and during the 
two decades before that. 

As has been the case for all of the country’s organizations and businesses, our day-to-day 
lives have been turned upside down and we had to adapt to the shutdown, social distancing, 
working from home and everything else that’s now part of the new reality. On March 13, 
2020, we instituted the necessary shutdown and remote work measures to ensure our entire 
team’s health and safety. With a view to avoiding added financial stress in an already difficult 
situation resulting from the pandemic, we also went as far as to maintain our employees’ full 
salaries until the end of May, regardless of the number of working hours they could devote to 
Copibec while they were dealing with the changes affecting their personal lives. That 
initiative enabled them to take the time to adapt to their new living conditions. Currently, 
we’re still working essentially from home even though our office is open so in-person 
meetings can take place in accordance with public health guidelines.  

I’ll start today by giving you an overview of the main files that kept us busy before and after 
March 13. The pandemic caused delays and postponements in a certain number of files but 
the Copibec team worked all year long to defend your interests and promote copyright 
compliance.  

In January 2018, we launched a long but necessary reorganization process with the aim of 
better serving the interests of copyright owners. That process led to a comprehensive review 
of Copibec’s structure in 2018 and 2019 and continued this year with a re-examination of 
how each department operates. For example, the Education Department’s management and 
staff worked together on an organizational assessment to zero in on areas where the 
Department’s operations could be improved. The proposed solutions should be rolled out 
during fiscal 2020-2021. The Rightsholder Services and Finance departments also took a 
close look at their processes and organizations but their efforts were put on hold by the 
pandemic. The work should get back underway this fall. For its part, our Businesses and 
Governments Department, created in 2018, has been doing an ongoing evaluation of its 
processes and organizational needs in order to better develop that segment and strengthen 
Copibec’s expertise. In addition, since 2018, we’ve maintained our efforts to continuously 
improve our internal communications.  

The Copyright Act remains a priority for Copibec. For instance, in our role representing the 
interests of Quebec copyright owners and promoting the Quebec collective licensing model, 
we maintained our political communication activities, especially after the House of 
Commons’ standing committees on Industry, Science and Technology (INDU) and Canadian 
Heritage (PCH) tabled their reports. Elected representatives, ministers and senior 
government officials have been attentive during our meetings and we’re continuing our  
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efforts to finally translate that openness into concrete action to repair the damage done by 
the 2012 amendments. We’re very motivated to achieve that goal, which led us to undertake 
a mobilization campaign during book fairs such as Montreal’s. Those mobilization initiatives 
generated positive attention in the media (print, television and radio) and in political and 
government circles. We’re continuing to raise awareness directly among governments but 
also by partnering actively with other organizations as part of the Coalition for Culture and 
Media (CCM) and the Coalition for the Diversity of Cultural Expressions (CDCE).   

Our regular operations stayed focused on growing the revenues generated for copyright 
owners and paying out royalties. In particular, our Businesses and Governments team 
continued to develop new strategies for attracting and retaining clients, updated the service 
offering and sales process, reviewed the pricing for comprehensive and transactional licences 
to ensure greater consistency and did an in-depth analysis of our digital presence and 
website and social media efficiency in that specific sector. A number of potential clients were 
contacted and negotiations followed. Unfortunately, progress was slowed considerably by 
the pandemic. Media monitoring (press review) licences were completely overhauled, 
boosting revenue from that source by 70%. The licences with the Quebec government were 
also renegotiated for a three-year term and included a higher royalty amount. There is still 
plenty of work to be done when it comes to establishing us as a reference in the business and 
government sector but the revenues generated this year confirm it’s necessary to push 
forward in building Copibec’s expertise in that sector. The Businesses and Governments 
Department is also in charge of the Copibec Hub project aimed at delivering a content 
management and reproduction reporting tool based on blockchain technology. The National 
Research Council Canada (NRC) gave Copibec and our partner Scénarex a grant in late 
March, substantially reducing the financial contribution that Copibec will have to make.   

Our Education Department continued the analysis work that it had started last year 
concerning our data collection process and user interest in our information sessions at the 
elementary/high school level. This year, we’re trying out new data gathering approaches 
aimed at increasing teacher participation. The impact of those changes will be assessed as 
the year progresses. Given that the 2019-2020 data collection process was negatively 
impacted by the pandemic, we’ve implemented corrective measures to ensure fair 
distribution. For example, we used the data from previous years and the information 
compiled when accommodations were made for educational institutions between March and 
June.   

We’ve also pursued our information mission for the education sector by developing new 
communication tools (videos, brochures, FAQs) and putting together a “learning and 
evaluation situation” about copyright and the use of the Internet and digital tools for Quebec 
students at the Secondary Cycle Two level. I should also point out the ongoing growth in the 
use of our SAMUEL platform and the development of our DONA service for students with 
special learning needs. Although demand for adapted content remains marginal as a share of 
the student population, Copibec’s service makes the process easier for both copyright 
owners and educational institutions. Last February, we received a grant from Canadian 
Heritage’s Canada Book Fund to go ahead with a DONA platform, which should be launched  
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in January 2021. In addition, this was also a year for renegotiating the elementary/high 
school comprehensive licence and I’m pleased to say we reached a satisfactory agreement 
with the ministry.  

I want to be sure to draw attention to the work done by our Communications, Rightsholder 
Services and Finance departments, which play an active role in generating revenues, 
distributing information and paying out royalties. I’d also like to highlight the growing role 
that technology is playing for Copibec in delivering and developing services such as 
SAVIA, SAMUEL, DONA and the Copibec Hub.  

Copibec’s revenues for fiscal 2019-2020 were $14, 224, 609, an increase of about 5.2% from 
2018-2019. The budget adopted in March 2019 projected an operating shortfall of $133,815 
resulting in a final annual deficit of $70,922. Even though our revenues exceeded budget 
forecasts and the operating shortfall was slightly less than projected ($125,317), the 
copyright collective ended the fiscal year with a deficit of $95,698. The higher deficit was 
caused mainly by the unrealized loss on temporary investments attributable to the market 
situation prevailing on March 31, 2020. The deficit will be covered by Copibec’s reserves. 
Most of the royalty distributions were done on schedule. However, some of them had to be 
postponed because of the shutdown ordered by the government and were subsequently 
completed at the end of August after we developed a direct deposit module and integrated it 
into SAVIA. The total amount of royalties paid out was $13,109,009.  

This brief overview of our year does not do justice to all the hard work done by each Copibec 
department in defending your interests, negotiating licences, collecting royalties, 
redistributing them to you and keeping you up to date about copyright and collective 
licensing.    

In closing, I’d like to thank the members of the Board of Directors for their commitment and 
support this past year, including Suzanne Spino and Pierre-Paul Noreau who left the Board 
during the year. My thanks also go out to Suzanne Aubry who played an active role on 
Copibec’s Board over the past three years both as a member and as chair even though she 
was very busy in her own endeavours as an author. In addition, I’d like to thank my 
colleagues in the senior management team – Cécile, Caroline, Danielle, Jean-Sébastien and 
Christian – who do so much every day for your copyright collective. It’s important to 
underscore the work done by all our employees as well as to recognize Nicole Blanchet who 
served Copibec as accountant for 15 years and left us last week. Thank you everyone for 
your time.   

 
Frédérique Couette 
Executive Director 
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Copibec  
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction  

Financial Statements  
March 31, 2020 
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Rapport de l’auditeur indépendant 
Aux administrateurs de 

Copibec, Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction 

Opinion avec réserve 

Nous avons effectué l’audit des états financiers de Copibec, Société québécoise de gestion 
collective des droits de reproduction (l'« Organisme »), qui comprennent le bilan au 31 
mars 2020, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le 
résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les « états 
financiers »). 

À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans la section « 
Fondement de l’opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 
l'Organisme au 31 mars 2020, 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. 

Fondement de l’opinion avec réserve 

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’Organisme tire ses 
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’insuffisance des produits par rapport aux 
charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices 
terminés le 31 mars 2020 et le 31 mars 2019, de l’actif à court terme au 31 mars 2020 et au 
31 mars 2019, et de l’actif net au 31 mars 2020, au 31 mars 2019 et aux 1er  avril 2019 et 1er  
avril 2018. Nous avons donc exprimé une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de 
l’exercice terminé le 31 mars 2019, en raison des incidences possibles de cette limitation de 
l’étendue des travaux. 
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Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
(NAGR) du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des 
états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'Organisme 
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers 
au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui 
nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit avec réserve. 

Responsabilités de la direction et des responsables 
de la gouvernance à l’égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de l'Organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les 
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l'Organisme ou de cesser 
son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de l'Organisme. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des 
états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un 
audit réalisé conformément aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En 
outre : 

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne. 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents 
pour l’audit 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'Organisme. 

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que des informations y afférentes fournies par cette dernière. 

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la 
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments 
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou des situations susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de l'Organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence 
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs 
de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une 
opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus 
jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener l'Organisme à cesser son exploitation.  

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une 
manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute 
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

 
Le 14 septembre 2020 à Saint-Hyacinthe 
 

1CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n°A106114 
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État des résultats 

Exercice terminé le 31 mars 2020 

 

 Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 
  

 

2020) 
$) 

2019) 
$) 

Revenus de gestion (Annexe A) (2 176 283)    2 389 043)    

Charges    
Salaires (1 280 787)    1 152 880)    
Charges sociales (178 051)    154 310)    
Assurances (9 345)    10 928)    
Communications (58 153)    49 823)    
Cotisations et affiliations 45 389)    49 453)    
Entretien et réparations 6 222)    6 587)    
Formations 4 130)    23 826)    
Fournitures de bureau 21 985)    28 973)    
Frais de déménagement -) 55 764)    
Frais de réunions 7 326)    5 631)    
Frais règlements litige (recouvrés) 683)    (165 717) 
Honoraires et cachets 234 027)    341 271)    
Honoraires juridiques 11 232)    1 339)    
Intérêts et frais bancaires 4 062)    1 222)    
Loyer et frais connexes 176 768)    144 270)    
Publicité et promotion 75 979)    59 138)    
Représentation et déplacements 15 847)    24 422)    
Services professionnels 34 875)    16 770)    
Support informatique 62 973)    52 200)    
Amortissement du mobilier de bureau et des 
améliorations locatives 19 162)    9 492)    
Amortissement du matériel informatique 10 951)    9 811)    

Amortissements des logiciels 43 653)    62 132)    

 2 301 600)    2 094 525)    

(Insuffisance) excédent de fonctionnement  (125 317) 294 518)    

Autres produits (Annexe B) (29 619)    71 110)    

(Insuffisance) excédent avant distribution (95 698) 365 628)    

Distribution supplémentaire aux ayants droit - (705 877) 

Insuffisance des produits par rapport aux charges (95 698) (340 249) 
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État de l’évolution de l’actif net 
Exercice terminé le 31 mars 2020 

 
 
 
Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 
 
 
  

 

Réserve 
opérations 
courantes 

Investi en 
immobilisations 

corporels et actifs 
incorporels $) Non affecté $) 

2020)  2019)  

 (note 9) $ Total $) Total $) 

Solde au début 1 350 000    277 345)    2 114 832)    3 742 177)    4 082 426)    
Insuffisance des 
produits par rapport 
aux charges - (73 766) (21 932) (95 698) (340 249) 

Investissement en 
immobilisations 
corporelles et actifs 
incorporels - 82 648)    (82 648) -) -) 

Affectation d'origine 
interne (note 9) 350 000    -) (350 000) -) -) 

Solde à la fin 1 700 000    286 227)    1 660 252)    3 646 479)    3 742 177)    
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Bilan 
au 31 mars 2020 

 
Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 
  

 

2020 
$ 

2019 
$ 

Actif    
À court terme    
   Encaisse 3 628 003    3 059 068    

   Placements temporaires (note 3) 13 852 314    17 911 625    

   Débiteurs (note 4) 4 522 677    2 013 594    

   Frais payés d'avance 28 822    60 809    

 22 031 816    23 045 096    

    
Immobilisations corporelles (note 5) 136 662    162 787    

Actifs incorporels (note 6) 189 803    114 558    

 22 358 281    23 322 441    

    
Passif    
À court terme     
   Droits à distribuer 17 896 301    18 375 481    
   Produits de placements à distribuer  572 285    941 505    

   Créditeurs et charges à payer 167 546    157 179    

   Produits perçus d'avance (note 7) 531    84 415    

 18 636 663    19 558 580    

    
Incitatif reporté - loyer 34 901    21 684    

Apports reportés afférents aux actifs incorporels (note 8) 40 238    - 

 18 711 802    19 580 264    

    
Engagements (note 12)    

    
Actif net    
Réserve pour les opérations courantes (note 9) 1 700 000    1 350 000    

Actif net investi en immobilisations corporelles et actifs 
incorporels 286 227    277 345    

Actif net non affecté 1 660 252    2 114 832    

 3 646 479    3 742 177    

 22 358 281    23 322 441    
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État des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 

  

 

2020) 
$) 

2019) 
$) 

Activités de fonctionnement    

Insuffisance des produits par rapport aux charges    
   Éléments sans effet sur la trésorerie (95 698) (340 249) 
   Amortissement des immobilisations corporelles 30 113)    19 303)    
   Amortissement des logiciels 43 653)    62 132)    
   Perte à la cession de placements temporaires  29 866)    15 347)    
   Moins-value (plus-value) non réalisée sur les 
placements temporaires 280 428)    (2 207) 
   Perte à la cession d'immobilisations corporelles  -) 3 192)    
   Incitatif reporté - loyer 13 217)    3 662)    

 301 579)    (238 820) 

Variation des éléments hors caisse du fonds de 
roulement de fonctionnement (note 11) (3 399 013) 3 220 682)    

 (3 097 434) 2 981 862)    

    
Activités d'investissement    

   Acquisition de placements temporaires (9 987 821) (14 729 754) 
   Produit de la cession de placements temporaires 13 736 838)    14 107 682)    
   Acquisition d'immobilisations corporelles  (3 988) (136 499) 

   Acquisition d'actifs incorporels (118 898) (48 095) 

 3 626 131)    (806 666) 

Activités de financement    
   Apports reçus 40 238)    -) 

    
Augmentation nette de la trésorerie 568 935)    2 175 196)    

Encaisse au début 3 059 068)    883 872)    

Encaisse à la fin 3 628 003)    3 059 068)    
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Notes complémentaires 
au 31 mars 2020 

1. Description de l’Organisme 
Copibec, Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction 
(l'« Organisme ») est constituée en vertu de la partie III 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 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 : 
 

Adoption des modifications des chapitres 4433 et 4434 

Le 1er avril 2019, l'Organisme a adopté les modifications du chapitre 4433, 
« Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif » et le 
chapitre 4434 « Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif ». 
Conformément aux dispositions transitoires, l'Organisme applique ces modifications 
prospectivement. Les modifications portent sur les exigences de ventilation du coût 
d'une immobilisation constituée d'importantes composantes distinctes et sur la prise 
en compte des dépréciations partielles ainsi que les informations à fournir connexes 
sur la dépréciation. L'adoption de ces modifications n'a eu aucune incidence sur les 
informations à fournir ou sur les montants comptabilisés dans les états financiers de 
l'Organisme au cours de la période considérée. 
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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 
en résultat net à titre de produit ou de charge d'intérêts. 

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'il observe un changement défavorable 
important au cours de la période 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 : 
 

 

 

Lorsque l'Organisme constate des circonstances indiquant qu'une immobilisation 
corporelle a subi une dépréciation, sa valeur comptable nette est ramenée à sa juste 
valeur ou à son coût de remplacement. Toute réduction de valeur est comptabilisée en 
charges à l'état des résultats. 
 

 
 

Améliorations locatives Linéaire 10 ans 

Mobilier de bureau Dégressif 20% 

Matériel informatique Dégressif 35% 
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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 loyers gratuits lors de la signature de son bail. 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. 

L'Organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports. Les 
apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les 
charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de 
produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet 
d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

 

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, la juste valeur des 
placements et la durée de vie utile des actifs à long terme. Les résultats réels pourraient 
varier par rapport à ces estimations. 

  



Copibec, Société québécoise de gestion  2020 Annual Report 
collective des droits de reproduction 

20 

 

3. Placements temporaires 

 

2020 
$ 

2019 
$ 

Fonds de marché monétaire 5 306 592    5 139 919    
 
Dépôt à terme, portant intérêt au taux de 2,76 %, 
échéant en juillet 2020 

1 100 000    4 980 000    

 
Obligations, portant intérêt à des taux variant de 
2,35 % à 4,00 %, échéant de juin 2021 à 
septembre 2028 

2 599 392    2 671 719    

 
Actions et fonds négociés en bourse 4 846 330    5 119 987    

 13 852 314    17 911 625    

 

4. Débiteurs 

 

2020 
$ 

2019 
$ 

Subventions 40 238    - 

Licences 4 411 287    1 921 100    

Intérêts courus 71 152    92 494    

 4 522 677    2 013 594    

 

5. Immobilisations corporelles 
 

   2020  2019  

 Coût $ 
Amortissement 

cumulé $ 

Valeur 
comptable 

nette $ 

Valeur 
comptable 

nette $ 

Améliorations locatives    17 150    2 594    14 556    16 115    

Mobiliers de bureau 123 932    52 053    71 879    85 966    

Matériel informatique 169 016    118 789    50 227    60 706    

 310 098    173 436    136 662    162 787    
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6. Actifs incorporels 

 

2020 
$ 

2019 
$ 

Durée de vie indéfinie    
   Écart d'acquisition 1    1    

Durée de vie limitée     
   Logiciels   143 867    114 557    

   Logiciels en développement 45 935    - 

 189 803    114 558    

 

7. Créditeurs et charges à payer 
 

 

2020 
$ 

2019 
$ 

Fournisseurs  71 302    108 923    

Frais courus 86 737    44 548    

Sommes à remettre à l'État 9 507    3 708    

 167 546    157 179    

 

8. Apports reportés afférents aux actifs incorporels 
Les apports reportés afférents aux actifs incorporels représentent des apports 
affectés ayant servi au développement d'un logiciel. Ces apports reportés sont amortis 
linéairement sur 5 ans. Les variations survenues dans le solde des apports reportés 
sont les suivantes : 

 
 

 

 

 

 

9. Réserves 
Il a été résolu d'affecter un montant additionnel de 350 000 $ à la réserve 
d'opérations courantes à même les actifs nets non affectés. 

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

 

2020 
$ 

2019 
$ 

    

Solde au début de l'exercice - - 

Plus : Apports reçu 40 238    - 

Moins : Montant amorti dans les résultats  - - 

Solde à la fin de l’exercice 40 238    - 
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10. Informations sur les résultats 

 

2020 
$ 

2019 
$ 

Aide gouvernementale en diminution des salaires  35 481    15 846    

Aide gouvernementale en diminution de la formation  - 4 641    

Aide gouvernementale en diminution des honoraires juridiques - 33 154    

 
11. Renseignements complémentaires à l'état des 
flux de trésorerie 

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement de fonctionnement 

2020) 
$) 

2019) 
$) 

Débiteurs (2 509 083) 179 340)    

Frais payés d'avance 31 987)    (54 780) 

Droits à distribuer (479 180) 2 614 319)    

Produits de placements à distribuer  (369 220) 421 047)    

Créditeurs et charges à payer  10 367)    (8 546) 

Produits perçus d'avance (83 884) 69 302)    

 (3 399 013) 3 220 682)    

 

12. Engagements 
a) L'Organisme est locataire dans un édifice en vertu d'un bail qui vient à 

échéance le 30 septembre 2029. Les loyers futurs, y compris les loyers 
additionnels, s'élèveront à 1 705 182 $ et comprennent les paiements 
suivants pour les cinq prochains exercices : 
 

 $ 

2021 162 602    

2022 162 602    

2023 155 065    

2024 183 511    

2025 189 346    
 

b) L'Organisme s'est engagé en vertu d'un contrat à payer des frais de 
licence annuels de 31 827 $ pour l'utilisation de l'infrastructure et la 
maintenance d'un entrepôt numérique. Ce contrat vient à échéance 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. 

a) 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. 

b) 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 et fonds négociés en bourse, 
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. Deux licenciés importants représentent environ 
61 % du total des débiteurs au 31 mars 2020. 
 

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 2020, 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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14. Chiffres comparatifs 
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme 
à celle adoptée pour l'exercice considéré. 
 

15. Événements postérieurs à la date du bilan 
Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2020, les employés de l'Organisme se 
sont syndiqués. La convention collective est présentement en processus de négociation. 
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Annexes 
Exercice terminé le 31 mars 2020 
 

Revenu de gestion – Annexe A 

 

2020) 
$) 

2019) 
$) 

Produits des licences 14 224 609)    13 519 921)    

Produits des licences - Règlement litige  -) 2 150 588)    

Provision pour redevances (12 092 674) (13 481 432) 

 2 131 935)    2 189 077)    

    
Revenus d'administration 44 348)    38 672)    

Revenus d'administration - Règlement litige -) 161 294)    

 2 176 283)    2 389 043)    

 

Sous réserve des licences multinationales, l'Organisme conserve 15 % des produits 
des licences afin d'en assurer la gestion et la distribution. 

 

  



Copibec, Société québécoise de gestion  2020 Annual Report 
collective des droits de reproduction 

26 

 

Autres produits (charges) – Annexe B 

 

2020) 
$) 

2019) 
$) 

Intérêts 535 618)    535 324)    

 
Perte à la cession de placements temporaires 

(29 866) (15 347) 

 
(Moins-value) plus-value non réalisée sur les 
placements temporaires 

(280 428) 2 207)    

 
Honoraires de gestion (27 863) (26 834) 

 197 461)    495 350)    

Provision pour distribution (167 842) (421 048) 

 29 619)    74 302)    

Perte à la cession d’immobilisations corporelles -) (3 192) 

 29 619)    71 110)    

L'Organisme distribue 85 % des produits générés par les placements moins les frais 
afférents aux ayants droit et conserve 15 % afin d'en assurer la gestion et la 
distribution. 
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Copibec Team
 

Executive Director’s Office 

Me Frédérique Couette 
Executive Director 

Cécile Gascon 
Assistant Executive Director 

Education 

To be filled 
Director - Education 

Nicolas Boudreault 
Higher Education Officer 

Anouk Pérusse 
Education Officer (preschool, elementary and high school) 

Francis M. Desmarais 
Liaison Officer - Education 

Morgane Chaffiraud 
Education Assistant 

Businesses and Governments 

Christian Liboiron 
Director – Businesses and Governments 

Arezki Raab 
Business Development 

Éric Bolduc 
Content Marketing Officer 

Rabii Kharbouch 
Businesses and Governments Officer 

Mylène Boutin-Jacob 
Businesses and Governments Assistant 
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mailto:n.boudreault@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Nicolas%20Boudreault&body=
mailto:a.perusse@copibec.ca
mailto:f.desmarais@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Francis%20M.%20Desmarais&body=
mailto:m.chaffiraud@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Morgane%20Chaffiraud&body=
mailto:c.liboiron@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Christian%20Liboiron&body=
mailto:a.raab@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Arezki%20Raab&body=
mailto:a.raab@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Arezki%20Raab&body=
mailto:e.bolduc@copibec.ca
mailto:r.kharbouch@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Rabii%20Kharbouch&body=
mailto:m.bjacob@copibec.ca
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Communications et Rightsholders Services  

Caroline Lacroix 
Director - Communications et Rightsholders Services 

Communications 

Kevin Charron 
Communications Coordinator 

Eve St-Aubin 
Communications Officer 

Rightsholders Services 

Camille Tougas 
Rightsholders Services Coordinator 

Isabelle Billeau 
Rightsholders Services Officer (publishers and visual artists) 

Simon Éthier 
Rightsholders Services Officer (authors and freelancers) 

Legal Services 

To be filled 
Legal Counsel 

Information Technology 

Bayard Donkou 
IT Analyst-Advisor 

Finances 

Danielle Turcot 
Director - Finances 

Laura Aurora Jaime Barrera 
Accountant 

Jean-Philippe Bergeron 
Reporting Officer 

mailto:c.lacroix@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Caroline%20Lacroix&body=
mailto:c.lacroix@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Caroline%20Lacroix&body=
mailto:k.charron@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Kevin%20Charron&body=
mailto:e.st-aubin@copibec.ca
mailto:c.tougas@copibec.ca
mailto:c.tougas@copibec.ca
mailto:i.billeau@copibec.ca
mailto:s.ethier@copibec.ca
mailto:b.donkou@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Bayard%20Donkou&body=
mailto:d.turcot@copibec.ca
mailto:d.turcot@copibec.ca
mailto:la.jaimebarrera@copibec.ca?subject=&body=
mailto:n.blanchet@copibec.ca
mailto:n.blanchet@copibec.ca
mailto:j.bergeron@copibec.ca
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Jean-Wesly Prédestin 
Junior Accountant, Billing/Collection 

Suzanne Trachy 
Distribution Officer 

To be filled 
Billing/Collection Assistant 

Receptionist and Administrative Assistance 

Mélissa Nilsson 
Multisector Assistant 

Martin Saulnier 
Receptionist and Administrative Assistant 

  

mailto:jw.predestin@copibec.ca
mailto:s.trachy@copibec.ca
mailto:m.nilsson@copibec.ca
mailto:m.saulnier@copibec.ca?subject=Message%20pour%20Martin%20Saulnier&body=
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Member Organizations 
 

Authors 

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) 

 
 

Publishers 
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 

Les Hebdos du Québec 

Les Quotidiens du Québec 

Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) 

 
  

https://www.ajiq.qc.ca/
https://www.fpjq.org/
http://www.raav.org/
https://www.uneq.qc.ca/
http://anel.qc.ca/
http://www.hebdos.com/
https://www.sodep.qc.ca/
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Board of Directors 

Suzanne Aubry (Chair) 
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) 

Gilles Herman (Vice-Chair) 
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 

Geneviève Lauzon (Secretary) 
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) 

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

Emmanuelle Bruno 
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 

Karine Légeron 
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) 

Lise Létourneau 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) 

Pierre-Paul Noreau/Yann Pineau  
Les Quotidiens du Québec  

Suzanne Spino/Richard Prieur 
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) 

Simon Van Vliet  
Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

https://www.uneq.qc.ca/
http://anel.qc.ca/
https://www.uneq.qc.ca/
https://www.uneq.qc.ca/
https://www.sodep.qc.ca/
http://anel.qc.ca/
https://www.uneq.qc.ca/
http://www.raav.org/
http://anel.qc.ca/
https://www.ajiq.qc.ca/
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550 rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 510, tour Est 
Montréal (Québec) H3A 1B9 A 
Téléphone : 514-288-1664/ 
1 800 717-2022 
Télécopieur : 514-288-1669 
info@copibec.ca 
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550 Sherbrooke West 
Suite 510, East Tower 
Montreal (Quebec) H3A 1B9  
Phone: 514-288-1664/ 
1 800 717-2022 
Fax: 514-288-1669 
info@copibec.ca 
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