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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. Créée en 1997, par l’Union des 
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) 
et l’Association nationale des éditeurs de livres 
(ANEL), elle administre depuis maintenant 
20 ans, les droits de reproduction des œuvres 
québécoises, canadiennes et étrangères. 
Plusieurs jalons ont marqué ces vingt années, 
vous en retrouverez quelques-uns aux pages 4, 
5 et 6. 

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, 
aux éditeurs ainsi qu’aux utilisateurs d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur un modèle de 
gestion collective efficace et des solutions 
de gestion des droits simples et adaptées à 
leurs besoins.

Les licences accordées par Copibec couvrent 
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. Au cours des vingt dernières 
années, des milliers d’usagers d’œuvres 
(établissements d’enseignement, ministères, 
municipalités, associations professionnelles, 
bibliothèques publiques 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 redistribution 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 196 300 000 $ aux auteurs, aux éditeurs 
et aux créateurs en arts visuels.

Au fil des ans, Copibec s’est adaptée à la 
modification des utilisations que provoqua 
l’arrivée du numérique. Toujours à l’écoute des 
besoins de tous les milieux qu’elle dessert, 
Copibec a développé de nouveaux services 
numériques au cours de la dernière décennie. 
En 2012, elle a 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. Depuis 2015, 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. Enfin, pour débuter 
sa troisième décennie d’existence, la société 
de gestion a également développé le service 
DONA afin de faciliter l’obtention de documents 
numériques accessibles pour les élèves ayant une 
déficience perceptuelle.
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 Une équipe de 
24 spécialistes 
de la gestion collective 
à votre service.

 196,3 millions 
de dollars distribués.

 27 763 auteurs 
et 1224 éditeurs 
représentés.

 654 licences 
négociées avec 
les utilisateurs.

 Les œuvres de 
33 pays sont 
couvertes par la 
gestion collective.

 502 307 titres  
inscrits au répertoire, 
dont 186 913 titres 
québécois.

 Près de 
1000 rencontres 
dans les écoles.

 30 120 
documents 
dans SAMUEL.

 43,8 millions 
d’extraits reproduits 
et déclarés.
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2013

de dollars aux 
titulaires de droits.

Création de Copibec par 
l’UNEQ et l‘ANEL. L’équipe 
de départ est constituée de 
6 employées.

L’AJIQ devient 
membre de Copibec.

La FPJQ, la SODEP et les 
Quotidiens du Québec 
se joignent à l’UNEQ, 
l’ANEL et l’AJIQ en tant 
que membres.

Les collèges s’engagent 
à respecter les droits 
d’auteur en renouvelant 
la licence obtenue 
auprès de l’UNEQ.

Le gouvernement du 
Québec adopte la 
gestion collective et 
signe une licence.

Partenariat avec l’AQAD. 
Les pièces de théâtre 
d’ADEL inc. sont maintenant 
incluses au répertoire. 

Copibec se connecte. 
Ouverture du portail 
DCF-web, le système en 
ligne d’affranchissement 
des droits d’auteur.

Les Hebdos du 
Québec deviennent 
membres de Copibec 
et se joignent au conseil 
d’administration.

Le ministère de l’Éducation 
et les universités 
emboîtent le pas des 
collèges et renouvellent 
leurs licences obtenues 
auprès de l’UNEQ.

Le RAAV devient membre 
de Copibec et se joint au 
conseil d’administration.

Copibec et 
l’Université Laval 
mettent fin au litige 
qui les opposait 
et s’entendent à 
l’amiable.

UNE 21e ANNÉE 
D’EXISTENCE 
EFFERVESCENTE
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QUELQUES MOMENTS 
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http://www.uneq.qc.ca/
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http://www.aqad.qc.ca/_accueil
http://www.adelinc.qc.ca/
http://www.hebdos.com/
http://www.hebdos.com/
https://www.raav.org/
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de dollars 
distribués est 

atteint.

50
MILLIONS 

2007

Distribution du 
e

100e

MILLION 

2013

de dollars aux 
titulaires de droits.

Le répertoire 
de Copibec 
atteint le cap des 
100 000 titres inscrits.

Copibec innove et offre 
un service permettant aux 
écoles de se procurer des 
livres numérisés adaptés 
aux besoins particuliers 
des élèves ayant une 
déficience perceptuelle.  

Le portail de Copibec 
se modernise. SAVIA, 
le système de gestion des 
droits de reproduction en 
ligne, voit le jour.

Copibec entame une 
action collective contre 
l’Université Laval suite 
au non-renouvellement 
de sa licence.

La plateforme de contenus 
numérisés SAMUEL est 
offerte aux enseignants.

Montréal devient la première 
ville à adopter la gestion 
collective en signant une 
licence de reproduction.

En partenariat avec le 
Copyright Clearance 
Center (CCC), Copibec 
offre la solution Get It Now.

Plus de 1000 éditeurs 
ont opté pour la gestion 
collective et nous ont 
confié la gestion de leurs 
droits de reproduction.

Lancement de DONA, 
qui facilite l’acquisition de 
documents numériques 
accessibles pour les élèves 
ayant des déficiences 
perceptuelles.

Lancement de la 
campagne auprès des 
entreprises privées pour 
offrir une solution légale 
à leur utilisation de 
documents protégés.

Copibec 
déménage dans 
de nouveaux 
bureaux sur la 
rue Sherbrooke.
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Mesdames, Messieurs, chers collègues,

Parmi tous les rapports de la présidente que 
j’ai écrits depuis que je fais partie du conseil 
d’administration de Copibec et il y en a eu 
plusieurs, je crois que celui-ci sera le plus joyeux. 
Ce n’est pas que la situation du droit d’auteur se 
soit améliorée sur tous les fronts, mais nous avons 
connu cette année un succès qui nous donne 
toutes les raisons de nous réjouir, c’est-à-dire 
la réalisation d’une entente à l’amiable avec 
l’Université Laval qui met fin à quatre années 
de poursuites judiciaires. Cette entente honore 
non seulement Copibec et l’avocat qui nous a 
représentés, Me Daniel Payette, mais également 
l’Université Laval qui a reconnu, au moment 
des négociations qui ont mené à cette entente, 
la valeur du travail de Copibec. La nouvelle 
administration de l’Université s’est même dite 
prête à collaborer avec nous pour faire la 
promotion du droit d’auteur et de la gestion 
collective, et s’est engagée en ce sens à investir 
dans un programme de formation qui s’adresse 
à ses employés et à son personnel enseignant. 

Sur le plan politique, il est certain que cette 
entente et la volonté de collaboration de 
l’Université auront un impact positif dans 
l’examen parlementaire de la Loi sur le droit 
d’auteur, car elles démontreront la valeur 
du modèle québécois. Elles auront aussi un 
effet bénéfique sur nos négociations futures 
avec tous les établissements d’enseignement. 
Mieux encore, ce revirement de situation fera 
du milieu de l’éducation québécois un modèle 
de respect du droit d’auteur pour le reste du 
Canada où le litige entre Access Copyright et 
l’Université York ne fait malheureusement pas 
figure d’exception. Espérons que le comité 
parlementaire chargé de la révision de la Loi sur 
le droit d’auteur verra combien l’imprécision de 
la notion d’utilisation équitable en éducation 
mène à des affrontements coûteux, interminables 
et inutiles. 

Du côté de cette révision, il n’y a rien de bien 
concret à annoncer, sinon que les auditions 
du comité INDU ont commencé début avril. 
L’UNEQ a été entendue, puis l’ANEL, puis 
Copibec. Il semble, de l’avis des associations qui 
se sont présentées devant le comité, que ses 
membres écoutent d’une oreille attentive les 
doléances exprimées par les créateurs à l’égard 
de la Loi sur le droit d’auteur. Sans doute est-ce 
parce que les pertes encourues par les auteurs, 
qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars, 
parlent avec éloquence des défauts de cette 
Loi qui dépouillent injustement, au profit des 
utilisateurs, les artisans des œuvres auxquelles 
ils veulent avoir accès gratuitement. Mais pour 
en être certains, il faudra attendre le rapport 
du comité INDU et voir ce qu’en retiendront les 
élus. Tout cela n’est pas pour demain, mais il y a 
lieu d’être optimistes puisque le porte-parole de 
la ministre Mélanie Joly, Simon Ross, a déclaré 
qu’il était important de remettre les créateurs au 
centre de la loi et que la réforme de 2012 n’avait 
pas été équitable pour les artistes.

Nous avons aussi d’autres raisons de nous réjouir 
et celles-là proviennent du dynamisme dont 
Copibec a fait preuve au cours de l’année qui 
vient de s’écouler. Fidèle à son plan stratégique et 
aux priorités qu’elle s’était données, Copibec, en 
plus de gérer la poursuite avec Laval et la révision 
de la Loi sur le droit d’auteur a également mis 
l’accent sur les communications. Elle a multiplié 
ses publications sur Facebook, augmentant de 
30 % le nombre de ses abonnés qui totalisent 
maintenant 1500 personnes. Un nouveau site web 
a été mis en ligne en septembre dernier et les 
services de la firme de design Upperkut ont été 
retenus pour développer son image de marque 
et une stratégie de communication vers les 
grandes entreprises. Pour faire la promotion de 
SAMUEL, qui met 30 000 documents en format 
numérique à la disposition des enseignants, 
Copibec a réalisé quatre publicités, révisé son 
dépliant d’information, établi des collaborations 
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avec divers intervenants, dont Communication-
Jeunesse qui a élaboré une activité pédagogique 
utilisant des contenus de Samuel, et effectué un 
sondage auprès d’enseignants, de bibliothécaires 
et de professionnels de l’enseignement pré-
scolaire, primaire et secondaire pour connaître 
leur appréciation de la plateforme. De plus, la 
promotion hors Québec de SAMUEL se poursuit 
en Ontario, au Yukon et au Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, pour développer les ventes dans le 
secteur privé, une autre priorité de Copibec, un 
nouvel agent au développement des affaires a 
été engagé en août dernier. Il a pour tâche de 
mener à bien la première initiative d’envergure 
de Copibec vers les grandes entreprises. 
Les premiers temps ont été consacrés à la prise 
de connaissance du secteur et du contexte 
économique et juridique dans lequel Copibec 
évolue. Puis, une quinzaine de rencontres 
d’affaires exploratoires ont également eu lieu et 
un groupe de discussion avec des dirigeants de 
grandes entreprises a été réalisé. Ces activités 
ont permis d’élaborer et de valider différentes 
stratégies de commercialisation qui seront mises 
en œuvre sous peu.

On le voit : le déploiement du Plan stratégique 
exige beaucoup d’efforts de la part des 
employés et des cadres, et cela d’autant plus 
qu’il pose des défis nouveaux et que ces 
efforts doivent être fournis dans le contexte 
peu rassurant de l’affaiblissement du droit 
d’auteur et de l’incertitude qui en découle. 
Consciente des difficultés auxquelles son 
personnel fait face, la direction de Copibec a 
décidé, en collaboration avec une consultante 
en gestion, de procéder en février dernier à 
un diagnostic organisationnel et de mettre en 
place une stratégie de gestion du changement. 
Cette analyse a mis en évidence la nécessité 
de transformer la structure organisationnelle et 
d’ouvrir quatre nouveaux postes de manière à 
mieux répartir la charge de travail. 

Vous ne serez pas étonnés si je termine mon 
rapport en rendant hommage à toute l’équipe de 
Copibec qui déploie sans relâche une immense 
énergie à atteindre les objectifs que nous nous 
fixons. C’est le travail de cette équipe qui assure la 
crédibilité de Copibec et qui a fait sa réputation. 
Je voudrais donc remercier chaque employé et 
chaque cadre individuellement, et en particulier 
madame Frédérique Couette qui a géré les 
dossiers que je viens de mentionner et beaucoup 
d’autres avec intelligence et détermination. Je la 
félicite aussi chaleureusement, d’avoir mené avec 
succès les négociations avec l’Université Laval 
et je suis contente pour elle qu’elle puisse enfin 
passer à autre chose.

Je tiens également à remercier les membres 
du conseil d’administration pour leur constance 
et leur générosité et souligner l’apport de 
monsieur Yann Pineau, représentant des éditeurs 
de quotidiens et d’hebdos, qui nous quitte après 
8 années. Son esprit pratique, la concision et la 
justesse de ses interventions nous manqueront. 
Notre directrice générale aimerait lui remettre en 
notre nom un témoignage de notre gratitude.

Merci de votre attention.

Danièle Simpson
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Grande année, longue année, voilà des 
qualificatifs qui siéent parfaitement à l’année 
2017-2018. C’est une année de continuité au 
cours de laquelle Copibec a fêté ses 20 ans 
d’existence, mais aussi une année de renouveau 
au cours de laquelle nous avons poursuivi la 
mise en œuvre du plan stratégique 2016-2019, 
entrepris un vaste chantier de transformation 
organisationnelle et trouvé un nouveau nid 
pour Copibec dans lequel nous emménagerons 
le 1er octobre prochain. C’est aussi une année 
qui se termine sur une note très positive avec 
la réalisation d’une entente à l’amiable avec 
l’Université Laval. L’entente vient d’être acceptée 
par le conseil d’administration de l’Université, 
celui de Copibec et par les représentants des 
membres du groupe. Un communiqué commun 
sera publié rapidement. Le juge devra ensuite 
homologuer l’entente, ce qui aura probablement 
lieu à la rentrée. C’est une entente qui met fin 
au litige, mais qui établit également les bases 
d’une nouvelle relation de collaboration avec 
l’Université Laval. 

Cette entente et le système de gestion collective 
québécois constituent l’exemple d’une relation 
intelligente et constructive entre la société 
gestion collective et les établissements 
d’enseignement. Une relation favorisant l’équité 
et l’accessibilité au bénéfice des titulaires 
de droits, des étudiants et des professeurs. 
Nous croyons que les députés du Comité INDU 
(industrie) de la Chambre des communes ne 
pourront qu’être sensibles à un tel exemple 
dans le cadre du réexamen de la Loi sur le 
droit d’auteur. Le processus de consultation a 
commencé au mois d’avril et s’étalera jusqu’à 
fin 2018 début 2019. Copibec a déposé son 
mémoire le 18 mai et témoigné devant le comité 
le 22 mai. Au provincial, nous maintenons une 
communication soutenue avec le ministère de la 
Culture et des Communications et nous sommes 
heureux de constater que le gouvernement 

québécois réaffirme, dans sa nouvelle politique 
culturelle, son engagement en faveur d’une 
rémunération juste et équitable des titulaires de 
droits et des créateurs. La directrice générale, 
la conseillère juridique et la directrice des 
communications collaborent avec l’entreprise 
de relations publiques Ryan Affaires publiques 
dont les services ont été retenus pour soutenir 
les démarches de Copibec auprès des instances 
fédérales et provinciales. Nous poursuivons 
également une étroite collaboration avec l’UNEQ 
et l’ANEL, mais également Access Copyright, 
l’Association of Canadian Publishers, le Canadian 
Publishers Council et la Writers’ Union et 
participons activement à la Coalition pour la 
culture et les médias et au DAMIC. Les actions 
nationales sont également soutenues par une 
mobilisation au niveau international notamment 
par le biais de l’IFRRO, de l’International 
Publishers Association, de la Fédération des 
éditeurs européens et du Forum international 
des auteurs. 

Au-delà de ces dossiers spécifiques, nous gérons 
également le quotidien. 

Nous avons ainsi finalisé le renouvellement de 
nos licences avec les cégeps et le ministère de 
l’Éducation. Dans le cas de la licence cégep, 
nous avons dû consentir à une légère baisse 
des redevances (de 11 $ à 10,50 $ par ETC). 
Concernant le ministère de l’Éducation, nous 
sommes parvenus à maintenir la redevance 
à 4,29 $ par élève ainsi que les limites de 
reproduction, et les dispositions concernant 
l’accessibilité pour les élèves ayant une déficience 
perceptuelle ont été clarifiées. 

De nombreuses licences ont également été 
renouvelées dans les autres secteurs d’activités 
de Copibec, dont notamment celle avec la 
Ville de Montréal pour une durée additionnelle 
de 5 ans. À la suite du recrutement d’un agent en 
développement des affaires, nous avons procédé 
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à une analyse du marché des grandes entreprises, 
validé différentes stratégies de commercialisation 
et retenu les services d’Upperkut, une entreprise 
en stratégie de communication, pour nous 
aider dans le développement d’une campagne 
de promotion et de sensibilisation auprès des 
grandes entreprises. Nous nous penchons 
également sur l’application aux activités de 
Copibec de la technologie des chaînes de blocs 
ou blockchains. Des contacts et un cadre de 
travail ont été établis avec une entreprise 
québécoise qui a développé une technologie 
destinée au milieu de l’édition.

L’accessibilité aux œuvres par les élèves ayant une 
déficience perceptuelle est un des grands enjeux 
du ministère. Dès 2010, Copibec a offert aux 
éditeurs et aux établissements d’enseignement 
un service de prise en charge des demandes 
d’accessibilité aux œuvres. Ce service qui a 
récemment été baptisé DONA pour Documents 
Numériques Accessibles, permet aux établis-
sements d’enseignement d’obtenir une œuvre 
dans un format PDF adapté aux besoins de 
l’élève. Depuis l’automne 2017, une nouvelle 
procédure de traitement de ces demandes a été 
mise en place. Copibec héberge à présent les 
fichiers des éditeurs participants afin d’alléger 
la gestion administrative de ces demandes pour 
l’éditeur, et d’en accélérer le traitement pour 
les utilisateurs. En 2017-2018, ce sont plus de 
700 demandes qui ont été traitées par DONA. 
Au cours de l’année, nous avons également 

rencontré des spécialistes du ministère de 
l’Éducation, des directions d’établissements 
d’enseignement, des enseignants, des 
bibliothécaires, des orthopédagogues, des 
éditeurs et le fournisseur de WordQ au Québec 
afin de valider la pertinence du guichet unique 
DONA pour répondre aux besoins du milieu. 
Nous poursuivrons le développement de DONA 
au cours de l’année 2018-2019.  

Du côté de SAMUEL, la popularité de la 
plateforme est toujours en forte croissance. 
Nous avons enregistré 3 299 demandes cette 
année, soit une augmentation de 80 % par 
rapport à l’année précédente. Le volume de 
copies a également doublé et effleurait le million 
de pages à la fin de notre année financière. 
Des contacts ont aussi été établis en vue d’une 
expansion de SAMUEL à l’extérieur du Québec, 
notamment en association avec l’entreprise 
De Marque. Le contrat liant De Marque et 
Copibec a d’ailleurs été renégocié afin d’en 
assurer la pérennité, de rééquilibrer les obli-
gations des parties et de permettre aux deux 
organisations de poursuivre leur collaboration 
dans un cadre de travail efficace. Nous avons 
également procédé à une première évaluation 
ergonomique de la plateforme et de nouvelles 
améliorations sont projetées afin de susciter 
l’adoption de SAMUEL par le plus grand nombre 
d’utilisateurs et d’en faire une référence dans le 
monde éducatif. 
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Je vous disais que nous étions dans une 
année de renouveau et elle se concrétise tout 
particulièrement dans le vaste chantier de 
changement organisationnel que nous avons 
entrepris cette année. Depuis 2012, comme vous 
le savez, Copibec évolue dans un environnement 
en mouvance, ce qui nous a notamment amenés 
à adopter un nouveau plan stratégique. Pour faire 
face à ces changements, aux nouveaux défis 
générés par le plan stratégique et soutenir les 
employés, l’équipe de direction a mis en œuvre 
des mesures d’accompagnement et d’information 
internes. Cependant les employés et la direction 
s’épuisaient dans ce processus et il était 
devenu nécessaire de procéder à une véritable 
transformation organisationnelle. Soutenus par 
une consultante, Nicole Paré, et par Emploi-
Québec, nous avons effectué un diagnostic 
organisationnel afin d’élaborer un projet de 
modification de notre structure organisationnelle 
et une stratégie de gestion du changement. 
Ces étapes se sont déroulées entre janvier et 
mars 2018, et nous sommes à présent dans la 
phase de mise en œuvre. Il s’agit d’un travail long 
et exigeant auquel les employés sont associés 
activement puisque quatre d’entre eux agissent 
à titre d’agents de changement. 

Les communications internes et externes ont 
également été un de nos grands chantiers 
cette année. En matière de communication 
externe, nous avons multiplié nos publications 

sur Facebook et notre communauté Facebook a 
augmenté de 30 %. Nos performances sur cette 
plateforme sont supérieures à la performance 
moyenne des OBNL et notre publication la plus 
populaire a rejoint près de 10 000 personnes. 
Nous utilisons également Twitter de 
manière régulière et avons créé des vidéos 
informationnelles et promotionnelles. De plus, 
grâce à la refonte de notre site internet nous 
pouvons diffuser plus de contenu original tel que 
les « Saviez-vous que » et les « Minutes juridiques ». 
Nous avons également travaillé notre image 
d’entreprise afin d’assurer une unité visuelle 
dans nos communications. Nous continuons de 
travailler notre image de marque avec l’entreprise 
Upperkut. Sur le plan interne, nous avons 
multiplié les vecteurs de communication entre 
l’équipe de direction et les employés et nous 
poursuivrons ces initiatives au cours de l’année 
2018-2019. De nouvelles initiatives verront le jour, 
notamment pour développer une plus grande 
interaction entre le conseil d’administration et 
les employés. 

Les revenus de Copibec pour l’année 2017-2018 
s’établissent à 13 062 924 $. Une baisse de 
3 % par rapport à 2016-2017. Les revenus sont 
cependant supérieurs à ce que nous avions 
budgété en raison de revenus plus importants 
en provenance des universités, des cégeps et 
du secteur privé. La société de gestion dégage 
ainsi un excédent de 37 316 $. Les distributions 
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inscrites au calendrier ont été effectuées dans 
les délais prévus pour un montant total de 
12 809 142 $. D’avril à septembre 2017, nous 
avons ainsi procédé au 9e paiement forfaitaire 
de l’histoire de Copibec pour un montant 
de 2 943 316 $. Le projet de distributions 
additionnelles qui vous a été présenté en 
juin 2017 sera effectué lors du forfait 10. 

Je finirais en remerciant les membres du conseil 
d’administration pour leur engagement et 
leur soutien au cours de cette année. Je tiens 
également à souligner le départ de Yann Pineau 
que nous remercions pour son implication 
au fil des ans. Nous accueillons avec grand 
plaisir Pierre-Paul Noreau qui, j’en suis certaine, 
saura lui succéder avec brio. Chaque année, je 
remercie également mes fidèles collaboratrices, 
Rose-Marie, Cécile, Caroline et Annie, mais cette 
année je tiens tout particulièrement à souligner 
leur contribution. Elles ont dû faire preuve de 
résilience et d’une grande adaptabilité au cours 
des derniers mois en m’accompagnant dans le 
processus de changement organisationnel et 
dans la prise en charge du litige avec l’Université 
Laval. C’est aussi le cas des employés de 
Copibec qui nous accompagnent depuis de 
nombreuses années et que je remercierai plus 
particulièrement lors du cocktail qui suivra le 
conseil d’administration.  

Je nous souhaite à tous un joyeux 20e anniversaire 
et l’année prochaine nous vous recevrons dans 
nos nouveaux locaux au 550 rue Sherbrooke. 

Merci de votre attention.

Frédérique Couette

15 juin 2018



ANS

C O P I B E C . C A

CRÉATIVITÉ
D’INNOVATION

ETDE

Rapport annuel
2017 — 2018

ÉTATS FINANCIERS
2017-2018



Copibec, Société québécoise de gestion 
collective des droits de reproduction

15

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 2018, 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.

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 planifiions et réalisions l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les 
états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives.

Un audit implique la mise en œuvre 
de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. 
Le choix des procédures relève du jugement de 
l’auditeur, et notamment de son évaluation des 
risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de 
ces risques, l’auditeur prend en considération 
le contrôle interne de l’entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des états 
financiers afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit 
comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues 
et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

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

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 

RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT
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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 2018 et le 31 mars 2017, de l’actif à court 
terme au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017, et 
de l’actif net au 31 mars 2018, au 31 mars 2017 
et aux 1er avril 2017 et 1er avril 2016. Nous avons 
exprimé par conséquent une opinion d’audit 
modifiée sur les états financiers de l’exercice 
terminé le 31 mars 2017, en raison des incidences 
possibles de cette limitation de l’étendue 
des travaux.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences 
éventuelles du problème décrit dans le 
paragraphe sur le 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 2018, 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 29 mai 2018

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

1
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2018 2017

$ $

Revenus de gestion (annexe A) 1 979 909 2 061 332

Charges
Salaires 954 755 897 099

Charges sociales 132 504 125 305

Assurances 11 789 11 190

Communications 60 135 52 474

Cotisations et affiliations 47 449 44 998

Entretien et réparations 5 971 4 100

Formation 8 558 3 815

Fournitures de bureau 15 036 12 572

Frais de réunions 4 188 3 627

Honoraires et cachets 150 765 93 463

Honoraires juridiques 73 419 36 192

Intérêts et frais bancaires 1 098 900

Loyer et frais connexes 177 704 180 231

Publicité et promotion 64 335 59 809

Représentation et déplacements 12 358 15 100

Services professionnels 18 916 17 519

Support informatique 66 716 54 209

Amortissement du mobilier de bureau et des 
améliorations locatives

9 228 8 013

Amortissement du matériel informatique 9 977 7 858

Amortissement des logiciels 139 691 302 623

1 964 592 1 931 097

Excédent de fonctionnement 15 317 130 235

Autres produits (annexe B) 21 999 44 161

Excédent des produits sur les charges 37 316 174 396

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2018
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2018 2017

Réserve 
opérations 
courantes 

(note 8)

$

Investi en 
immobilisations 

corporelles 
et actifs 

incorporels

$

Non affecté

$

Total 

$

Total 

$

Solde au début 1 350 000 276 549 2 418 561 4 045 110 3 870 714

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges

- (158 896) 196 212 37 316 174 396

Investissement en immobilisations 
corporelles et actifs incorporels

- 59 725 (59 725) - -

Solde à la fin 1 350 000 177 378 2 555 048 4 082 426 4 045 110

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

  

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Exercice terminé le 31 mars 2018
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2018 2017

$ $

Actif
À court terme

Encaisse 883 872 1 858 332

Placements temporaires (note 3) 17 302 693 18 144 714

Débiteurs (note 4) 2 192 934 1 856 151

Frais payés d’avance 6 029 9 704

20 385 528 21 868 901

Immobilisations corporelles (note 5) 48 783 48 519

Actifs incorporels (note 6) 128 595 228 030

20 562 906 22 145 450

Passif
À court terme

Droits à distribuer 15 761 162 16 246 823

Produits de placements à distribuer 520 458 1 612 568

Créditeurs et charges à payer (note 7) 165 725 111 219

Produits perçus d’avance 15 113 96 261

16 462 458 18 066 871

Incitatif reporté - loyer 18 022 33 469

16 480 480 18 100 340

Engagements (note 11)

Actif net
Réserve pour les opérations courantes (note 8) 1 350 000 1 350 000

Actif net investi en immobilisations corporelles et  
actifs incorporels

177 378 276 549

Actif net non affecté 2 555 048 2 418 561

4 082 426 4 045 110

20 562 906 22 145 450

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil,                                                           administratrice                                                  administratrice

BILAN
au 31 mars 2018
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2018 2017

$ $

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 37 316 174 396

Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 19 205 15 871

Amortissement des logiciels 139 691 302 623

Perte à la cession de placements temporaires 103 942 23 626

Moins-value non réalisée sur les placements 
temporaires

144 443 46 329

Incitatif reporté - loyer (15 447) (15 447)

429 150 547 398

Variation des éléments hors caisse du fonds de 
roulement de fonctionnement

(1 937 521) 258 552

(1 508 371) 805 950

Activités d’investissement
Acquisition de placements temporaires (20 762 239) (16 476 891)

Produit de la cession de placements temporaires 21 355 875 17 434 241

Acquisition d’immobilisations corporelles (19 469) -

Acquisition d’actifs incorporels (40 256) (55 375)

533 911 901 975

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie (974 460) 1 707 925

Encaisse au début 1 858 332 150 407

Encaisse à la fin 883 872 1 858 332

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Voir les renseignements complémentaires présentés à la note 10.

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 mars 2018
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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 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 : 

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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX 
ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2018



États financiers 
2017—2018

22

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’il 
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. 
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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.

3. Placements temporaires

2018 2017

$ $
Dépôt à terme, portant intérêt au taux variant de 1,50 % 
à 2,55 %, échéant d’août 2018 à mars 2020

5 000 000 4 050 000

Obligations, portant intérêt à des taux variant de 2,35 % 
à 4,50 %, échéant de mai 2018 à septembre 2027

3 015 710 8 758 085

Actions et fonds négociés en bourse 9 286 983 4 607 635

Acceptations bancaires et bons du Trésor - 728 994

17 302 693 18 144 714

4. Débiteurs

2018 2017

$ $
Licences 2 144 714 1 779 746

Intérêts courus  48 220 76 405

2 192 934 1 856 151

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX 
ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2018
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5. Immobilisations corporelles

2018 2017

Coût

$

Amortissement 
cumulé

S

Valeur 
comptable  

nette 

$

Valeur 
comptable  

nette 

$

Améliorations locatives 32 544 32 544 - 3 254

Mobilier de bureau 156 135 143 074 13 061 19 035

Matériel informatique 161 465 125 743 35 722 26 230

 350 144 301 361 48 783 48 519

6. Actifs incorporels 

2018 2017

$ $
Durée de vie indéfinie 

Écart d’acquisition 1 1

Durée de vie limitée 

Logiciels 128 594 228 029

 128 595 228 030
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7. Créditeurs et charges à payer

2018 2017

$ $
Fournisseurs 82 468 67 839

Frais courus 29 007 25 821

Sommes à remettre à l’État 54 250 17 559

165 725 111 219

8. Réserves

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.

9. Informations sur les résultats

2018 2017

$ $
Aide gouvernementale en diminution de la formation 835 -

Aide gouvernementale en diminution de la publicité  
et promotion

3 410 -

Aide gouvernementale en diminution des honoraires  
et cachets

7 563 -

Aide gouvernementale en diminution des honoraires 
juridiques

10 016 12 631

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX 
ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2018
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10. Renseignements complémentaires à l’état des flux de trésorerie

2018 2017

$ $
Variation des éléments hors caisse du fonds  
de roulement d’exploitation

Débiteurs (336 783) (40 940)

Frais payés d’avance 3 675 2 302

Droits à distribuer (485 661) (55 645)

Produits de placements à distribuer (1 092 110) 250 245

Créditeurs et charges à payer 54 506 31 027

Produits perçus d’avance (81 148) 71 563

(1 937 521) 258 552
 

11. Engagements

a. L’Organisme est locataire dans un édifice en vertu d’un bail qui vient à échéance le 
30 septembre 2018. Aux termes de ce bail, l’Organisme sera 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 1 780 196 $ et comprennent les paiements suivants pour les cinq prochains exercices :

$

2019 136 302

2020 141 791

2021 141 791

2022 141 791

2023 127 611

b. L’Organisme s’est engagé en vertu d’un contrat à payer des frais de licence annuels de 30 000 $ 
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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12. 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 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 33 % du total des débiteurs au 31 mars 2018.

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 2018, 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.

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX 
ÉTATS FINANCIERS
31 mars 2018
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Revenus de gestion – Annexe A

2018 2017

$ $
Produits des licences 13 062 924 13 501 752

Provision pour redevances (11 107 049) (11 462 800)

1 955 875 2 038 952

Revenus d’administration 24 034 22 380 

1 979 909 2 061 332 

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

Autres produits – Annexe B

2018 2017

$ $
Intérêts 439 539 418 062

Perte à la cession de placements temporaires (103 942) (23 626)

Moins-value non réalisée sur les placements 
temporaires

(144 443) (46 329)

Honoraires de gestion (44 493) (53 701)

146 661 294 406

Provision pour distribution (124 662) (250 245)

 21 999 44 161

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.

ANNEXES
Exercice terminé le 31 mars 2018
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LISTE DES MEMBRES
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

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

Danièle Simpson – Présidente  
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) 

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

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

Yann Pineau – Trésorier  
Les Quotidiens du Québec 

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

http://uneq.qc.ca
http://anel.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
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L’ÉQUIPE DE COPIBEC
UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE LA GESTION COLLECTIVE  

ET DU DROIT D’AUTEUR À VOTRE SERVICE!

Direction générale

Frédérique Couette 
Directrice générale

Cécile Gascon 
Directrice générale adjointe

Éducation

Rose-Marie Lafrance  
Directrice - Éducation

Nicolas Boudreault 
Agent - Éducation supérieure

Anouk Pérusse 
Agente - Éducation préscolaire, primaire, secondaire, CEA et CFP

Francis M. Desmarais 
Agent de liaison - Éducation

Entreprises et gouvernements

Patrick Painchaud 
Développement des affaires

Christian Liboiron 
Responsable – Entreprises et gouvernements

/     
Agentes - Entreprises et gouvernements

Emeline Baillet Roseline Hébert

mailto:f.couette%40copibec.ca?subject=
mailto:c.gascon@copibec.ca
mailto:rm.lafrance@copibec.ca
mailto:n.boudreault@copibec.ca
mailto:a.perusse@copibec.ca
mailto:f.desmarais@copibec.ca
mailto:p.painchaud@copibec.ca
mailto:c.liboiron%40copibec.ca?subject=
mailto:r.hebert%40copibec.ca?subject=
mailto:e.baillet%40copibec.ca?subject=
mailto:r.hebert%40copibec.ca?subject=
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L’ÉQUIPE DE COPIBEC (SUITE)

Communications et services aux titulaires de droits

Caroline Lacroix 
Directrice - Communications et services aux titulaires de droits

Équipe des communications

Kevin Charron 
Coordonnateur - Communications

Eve St-Aubin 
Agente - Communications

Équipe des services aux titulaires de droits

Camille Tougas 
Coordonnatrice - Services aux titulaires de droits 

Isabelle Billeau 
Agente - Services aux éditeurs et aux artistes en arts visuels

Simon Éthier 
Agent - Services auteurs et aux collaborateurs pigistes

Services juridiques

Me Annie Massicotte 
Conseillère juridique

Technologie de l’information

Fatiha Souidi 
Conseillère-analyste en TI

mailto:c.lacroix@copibec.ca
mailto:k.charron@copibec.ca
mailto:e.st-aubin@copibec.ca
mailto:c.tougas@copibec.ca
mailto:i.billeau@copibec.ca
mailto:s.ethier@copibec.ca
mailto:a.massicotte@copibec.ca
mailto:f.souidi@copibec.ca
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L’ÉQUIPE DE COPIBEC (SUITE)

Finances

Carol Géhin, CPA, CGA  
Directrice - Finances

Nicole Blanchet 
Comptable

Jean-Philippe Bergeron 
Agent - Déclarations

Jean-Wesly Prédestin 
Agent - Facturation/perception

Suzanne Trachy 
Agente - Distribution

Laura Aurora Jaime Barrera 
Préposée - Facturation

Réception

Martin Saulnier  
Réceptionniste et adjoint administratif

mailto:c.gehin@copibec.ca
mailto:n.blanchet@copibec.ca
mailto:j.bergeron@copibec.ca
mailto:jw.predestin@copibec.ca
mailto:s.trachy@copibec.ca
mailto:la.jaimebarrera@copibec.ca
mailto:m.saulnier%40copibec.ca?subject=
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