S O C IÉ T É C O L L ECTIVE DE RETRANSMISSION DU CANADA
RA P P O RT B IEN N AL 2017-2018

GROS CHIFFRES

+

DIMENSION HUMAINE

« Les droits de retransmission canadiens ont été établis il y a 30 ans. Depuis, le travail d’équipe de la SCRC,
combiné avec des systèmes performants, d’excellentes données et une bonne gouvernance, a permis de percevoir
plus de 300 millions $ pour nos membres. » Carol Cooper, présidente et chef de la direction
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Les débuts de la SCRC
Depuis 1990, la législation canadienne exige que les personnes qui
profitent financièrement
de la retransmission d’œuvres
audiovisuelles rémunèrent les propriétaires de ces œuvres. Les entreprises de distribution par
câble ou par satellite et les autres
retransmetteurs ont commencé
à payer pour les « droits de
retransmission » créés dans le
cadre de la réforme du droit d’auteur canadien et de l’Accord
de libre-échange entre le Canada
et les États-Unis.
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COUVERTURE
Carol Cooper
Présidente et chef
de la direction
CI-CONTRE
\Menka Domotor
Directrice de la
comptabilité

La SCRC a été fondée par des associations de l’industrie qui
ont ensuite formé l’Association
canadienne de production de
média (CMPA). La mission de
la SCRC est de percevoir des redevances de droits d’auteur pour la retransmission de « signaux éloignés »
au Canada et de les distribuer aux
détenteurs de droits que nous
représentons – des producteurs de
films et d’émissions de télévision à
l’échelle du Canada et dans le
monde entier.
Des signaux éloignés sont retransmis lorsqu’une entreprise
de télécommunications par
câble, satellite ou autre capte des
signaux de télédiffusion hertziens
et les retransmet à ses propres
abonnés qui sont à l’extérieur de
la portée normale de ces signaux.
Ces entreprises ont l’obligation
de rémunérer les détenteurs de
droits pour l’utilisation de leurs
émissions qui sont retransmises
par ces signaux éloignés.

314 MILLIONS $
DE REDEVANCES
EN 30 ANS

+

DES RÉSULTATS
EXCEPTIONNELS

« D’excellentes données – appuyées par des outils et procédés informatiques sophistiqués – sont la pierre
d’assise de notre travail. Chaque année, nous identifions, retraçons, vérifions et traitons des centaines
de milliers de données. »
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Nous utilisons un logiciel personnalisé et diverses bases de données pour percevoir,
calculer et distribuer un maximum de redevances à nos membres.
GROS CHIFFRES
Résultats

« Nous avons choisi
le thème Gros chiffres +
Dimension humaine pour
le présent rapport parce
qu’il résume bien ce
qui est nécessaire pour
fournir, année après
année, des redevances –
et de la valeur – à nos
membres : 300+ millions $
en 30 ans. »

DIMENSION HUMAINE

Traitement des données pour déterminer les redevances

• 8 200 détenteurs
de droits
• 35 pays
• 890 000 programmes

Base de données des membres
• Inscrits depuis 1990 : 8 200 détenteurs de droits
membres dans 35 pays
• Nouveaux membres en 2017 et 2018 : 284 et 190
• Traités depuis 1990 : 890 000 programmes enregistrés
par les membres de la SCRC

• Annuellement :
- 190 signaux de
télédiffusion
- 2,4 millions de
programmes diffusés
- 110 000 programmes
uniques

Base de données des programmes diffusés
• Retrace 190 signaux hertziens 24/7/365 annuellement
(Canada, É.-U., France)
• Traite 1,7 million d’heures de télédiffusion
annuellement :
- 2,4 millions de programmes diffusés pour tous
les détenteurs de droits/830 000 pour les membres
de la SCRC
- 110 000 programmes uniques pour tous les détenteurs
de droits/50 000 pour les membres de la SCRC

• 2 300 retransmetteurs
• 296 millions $ perçus +
18 millions $ rétroactifs =
314 millions $ des
retransmetteurs

Base de données des retransmetteurs
• Collabore annuellement avec 2 300 retransmetteurs
canadiens (petits, moyens et gros)
• Relie tous les signaux de télédiffusion offerts par
chaque retransmetteur
• Quantifie le nombre d’abonnés canadiens qui reçoivent
chaque signal
• Traite les rapports et les paiements des retransmetteurs
mensuellement et annuellement

• 270 millions $ distribués
• 8 % = ratio d’exploitation
par rapport aux revenus

Base de données du système de distribution
des redevances (SDR)
• Calcule les redevances avec le SDR pour chaque
programme et chaque membre :
- Les programmes sont pondérés au prorata par rapport
à tous les autres
- La pondération se fait sur la durée et le nombre
d’abonnés éloignés rejoints
• Distribué 270 millions $ en tout depuis 1990,
29 millions $ en 2017 et 2018
• Maintient un faible ratio d’exploitation par rapport aux
revenus : 8 % historiquement (7,5 % en 2017 et 2018)

Carol Cooper
Présidente et chef
de la direction

• 30 ans de redevances
• Service sans but lucratif
• Distribution internationale

Base de données des paiements
30 ans de redevances pour les
• Australie/Nouvelle-Zélande
• Canada
• Europe
• Royaume-Uni
• États-Unis
• Le reste du monde
• Total (1990-2018)

RAPPORT B I E N N A L 2 0 1 7 - 2 0 1 8

membres par région :
1,4 million $
148,4 millions $
6,3 millions $
16,3 millions $
97,2 millions $
0,4 million $
270 millions $

Étapes

IDENTIFIER

RETRACER

VÉRIFIER

CALCULER

DISTRIBUER

L’équipe de la SCRC au travail

Processus

Relations avec les membres
• Identifier, retracer, éduquer et inscrire les détenteurs de droits
comme membres de la SCRC
• Obtenir l’enregistrement des programmes des membres
• Importer ou saisir les données des membres dans le SDR et
les mettre à jour annuellement

• Identifier les détenteurs
de droits et leurs
programmes

Recherche sur les programmes et assignation de la propriété
• Importer les données des programmes diffusés dans le SDR
pour chaque signal
• Déterminer quels programmes sont du ressort de la SCRC
• Déterminer quels programmes sont enregistrés par les
membres de la SCRC
• Rechercher les propriétaires des programmes non enregistrés
auprès de la SCRC

• Retracer les signaux
de télédiffusion et les
programmes diffusés

Perception des redevances et détermination de la part
• Vérifier les
relative des programmes
retransmissions
• Importer les retransmetteurs dans le SDR et les mettre à jour
et la perception
annuellement
des redevances
• Importer les signaux transmis dans le SDR pour chaque
retransmetteur
• Importer les abonnés (par signal et retransmetteur) dans le SDR
• Percevoir et vérifier les redevances des retransmetteurs
mensuellement/annuellement

• Calculer les paiements
Confirmation de la propriété des programmes et
attribution des redevances
de redevances par
• Obtenir la confirmation des membres de leur droit de recevoir
programme
des redevances par programme
• Afficher publiquement les programmes sans preuve de propriété
(« orphelins »)
• Essayer de résoudre les conflits lorsque des programmes sont
revendiqués par plusieurs propriétaires
• Calculer le total des redevances à distribuer pour une année : redevances plus intérêts moins frais d’exploitation
• Exporter le paiement des redevances du SDR dans le système
de comptabilité et libérer les fonds

Distribution des redevances – transparente, équitable, continue
• Distribuer les paiements
• S’assurer que le maximum de redevances sont distribuées aux
de redevances par
membres dans le minimum de temps
membre
• Fournir un rapport détaillé aux membres avec chaque paiement
• Améliorer les logiciels personnalisés pour assurer l’exactitude
et l’efficacité
• Assurer des politiques de distribution justes et équitables
• Évaluer ce qui se passe dans le milieu pour protéger les droits
de retransmission et les intérêts des membres
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Les chiffres
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Répartition tarifaire Comme par les
années passées, une étude approfondie sur l’écoute a été utilisée
pour déterminer la répartition des
redevances entre les sociétés. Cette
fois-ci, FWS (représentant les sports
des ligues majeures) a effectué l’étude. À la suite de cette analyse (et
Ce processus complexe et rigoureux du travail acharné fait par la SCRC
commence avec le tarif. Le tarif de
et d’autres participants à l’étude
retransmission des signaux de télépour assurer une bonne représentadiffusion éloignés fait force de loi au tion des données), la part de la
Canada (établi en vertu de la Loi sur SCRC a augmenté, passant de
le droit d’auteur du Canada) et régit 14,85 % à 16,1 % (en vigueur
les retransmetteurs et les détenteurs depuis le 1er janvier 2016).
de droits. Aux termes de ce régime,
le tarif – c’est-à-dire les redevances
que la SCRC peut percevoir auprès
Redevances
des retransmetteurs – est établi par
Les changements apportés au quanla Commission du droit d’auteur du
tum des redevances et à la répartiCanada. Cette fois-ci, le processus
tion tarifaire indiqués ci-haut ont
d’homologation du tarif a été excep- entraîné une hausse record pour la
tionnellement long (plus de 5 ans)
SCRC : 18 millions $ de redevances
et complexe. Il a fallu porter le litige de plus à la suite des paiements
en justice pour accroître le taux de
rétroactifs à nos membres – 8 % en
redevances, et participer à une
2014, 16 % en 2015 et 29 % pour
étude pour déterminer la part des
2016-2018. (Voir la part de la
revenus de la SCRC. Deux progrès
SCRC dans le tableau à la page 4
importants ont été faits.
pour plus de détails.) Et avec l’homologation du tarif de 2014-2018,
Quantum Un dossier détaillé portant
nous avons pu commencer à trasur une hausse du taux de redevailler sur le tarif de 2019-2023. Il
vances pour les détenteurs de droits n’y aura aucune interruption de la
a été déposé conjointement par la
distribution des redevances à nos
SCRC et huit autres sociétés collec- membres parce qu’un tarif provitives canadiennes de retransmissoire à compter de 2019 a été établi
sion. Avec l’aide d’experts de
par la Commission du droit d’auteur.
l’industrie et d’analyses
Ceci permet à la SCRC de percevoir
économiques, les sociétés collecles redevances au taux accru établi
tives ont présenté des témoignages
(1,17 $ par abonné) et selon sa part
oraux et écrits exhaustifs à la
accrue (16,1 %) à partir de 2019.
Commission du droit d’auteur du
Canada pour appuyer leur dossier et
répondre aux arguments des retrans- Sommes dues des retransmetteurs
metteurs. La Commission a fini par
en millions
homologuer des hausses sub1990-2018 (perçus)
296 $
stantielles pour le tarif de 20142014-2018 (rétroactifs)
18 $
2018, faisant passer le taux de 98
1990-2018 (total)
314 $
cents par abonné par mois en 2013
à 1,17 $ sur une période de cinq
Sommes distribuées aux
ans (voir les notes sur le quantum
membres de la SCRC
dans le tableau à la page 4). Un
en millions
tarif provisoire (98 cents) a permis
1990-2018
270 $
de continuer à percevoir et à dis2017-2018
29 $
tribuer les redevances aux membres
sans interruption pendant toute la
période.

Tarif homologué 2014-2018 :

D’excellentes données sont la pierre
d’assise de notre travail. Nous
identifions, retraçons, vérifions et
traitons des centaines de milliers
de points de données afin de pouvoir offrir de bons résultats à nos
membres.
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18 millions $
de redevances
rétroactives +
Miser sur
notre succès
Tarif de 2014-2018

QUANTUM

RÉPARTITION
TARIFAIRE

Taux
par abonné
par mois
($ CA)

Part de la
SCRC de toutes
les redevances
canadiennes (%)

100 %
des parts
(en millions
$ CA)

Part de la
SCRC
(en millions
$ CA)

2014

1,06 $

14,85 %

119 $

18 $

2015

1,14 $

14,85 %

126 $

19 $

2016

1,17 $

16,10 %

126 $

20 $

2017

1,17 $

16,10 %

123 $

20 $

2018

1,17 $

16,10 %

121 $

19 $

615 $

96 $

Redevances totales
2014-2018 selon
le tarif homologué

REDEVANCES

Tarif provisoire 2014-2018 :
2014

0,98 $

14,85 %

110 $

16 $

2015

0,98 $

14,85 %

108 $

16 $

2016

0,98 $

14,85 %

106 $

16 $

2017

0,98 $

14,85 %

103 $

15 $

2018

0,98 $

14,85 %

102 $

15 $

Redevances totales
2014-2018 selon
le tarif provisoire

529 $

78 $

Hausse totale
de redevances
2014-2018 – tarif
homologué par
rapport au tarif
provisoire

86 $

18 $

Homologué le 3 août 2019

Les hausses des redevances –
taux tarifaire et part de la SCRC –
surpassent les gains réalisés
pendant la période 2009-2013 :
18 millions $ de plus pour nos
membres pour les cinq ans à
partir de 2014, en plus des
78 millions $ déjà perçus.

PA R TIC IP EZ V O US A US S I!
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Les gens
Des données sans contexte ne
valent pas grand-chose. Il faut de
l’expertise et de la perspicacité pour
rendre ces données utiles et utilisables. L’équipe de la SCRC a
démontré cette dimension humaine
essentielle en offrant des services
pleins de valeur.
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CI-CONTRE
Vanda Macura
Projets spéciaux

L’équipe
Une équipe experte, loyale et expérimentée fait toute la différence.
L’équipe de la SCRC comprend
notre conseil d’administration et
nos conseillers, qui sont tous des
professionnels respectés et dont
plusieurs travaillent dans l’industrie
du film et de la télévision canadienne. Au bureau même, seulement six personnes, dont quatre à
temps plein, sont responsables des
activités quotidiennes de l’organisme. L’expérience de ces personnes constitue leur dénominateur
commun : elles ont une moyenne de
17 années de service. Pendant la
période de deux ans visée par ce
rapport, il y a eu plusieurs changements importants au sein de notre
excellente équipe. Patricia Turner
a été notre directrice des relations
avec les membres pendant près de
30 ans. En 2018, elle a réduit ses
heures à une journée par semaine,
mais continue de partager avec
sa remplaçante – Grace Lo – ses
grandes connaissances et son
expertise. Après huit ans, Sharon
Hicks est passée à autre chose et
notre nouvelle recrue, Charlene
Hsiung, a assumé le rôle de directrice adjointe de la comptabilité.

La technologie
Deux systèmes sur mesure – un système de distribution des redevances
(SDR) et un système de comptabilité d’entreprise – nous permettent
de retracer et de traiter les données
requises pour maximiser les redevances payées à nos membres. Des
mises à niveau et des améliorations
des deux systèmes ont été introduites au cours des deux dernières
années.
Nouveau logiciel de comptabilité Ce
logiciel acquis, adapté, mis à l’essai
et mis en œuvre constitue la première étape essentielle du paiement
électronique et d’autres avantages
numériques offerts à nos membres.
Nouveau portail Web Un système
SDR amélioré facilitera l’échange
électronique de documents et d’information, permettra, entre autres,
aux membres d’enregistrer leurs
programmes et de réclamer leurs
redevances en ligne. Le portail sera
introduit en plusieurs étapes à partir
de 2020.

30 ANS DE SERVICE

+

UNE ÉQUIPE REMARQUABLE

(Vous trouverez le conseil d’administration
à la page 12.)

« Dès le début, nous avions comme vision de distribuer le plus de redevances possible dans les délais
les plus courts. Il est très important d’avoir les bons systèmes et les bonnes politiques mais, en dernier lieu,
c’est l’équipe qui fait vraiment la différence! »
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Notre base
La base que nous avons établie il
y a bien des années se révèle très
utile pour la SCRC comme pour ses
membres. Elle nous permet de remplir notre mandat de la façon la plus
productive, transparente et rentable
possible.
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CI-CONTRE
Charlene Hsiung
Directrice adjointe
de la comptabilité

Les politiques
Le conseil d’administration de la
SCRC a eu la prévoyance de créer
des principes, politiques et pratiques pour assurer une distribution
de redevances juste et équitable,
orienter les activités quotidiennes
de l’organisme et nous permettre
d’être réactifs et proactifs. La SCRC
est un organisme à but non lucratif.
Le rapport coût-efficacité est un
élément intégral de ce que nous
faisons et nous maintenons un ratio
d’exploitation par rapport aux revenus de moins de 8 %. En 2017 et
en 2018, nos frais d’exploitation
totalisaient seulement 7,5 % des
revenus.

Les distributions
La SCRC distribue les redevances
conformément à des politiques et
procédures clairement définies.
Notre formule de distribution des
redevances est fondée sur l’offre
et elle tient compte du nombre réel
d’heures de programmation et du
nombre d’abonnés à qui les émissions ont été retransmises. Les
redevances sont distribuées
annuellement à terme échu et
toutes les réserves sont libérées
dans les trois ans qui suivent
l’année de la retransmission.
Le total des redevances à distribuer
chaque année se fonde sur des
chiffres vérifiés et comprend les
redevances et les intérêts, moins
les frais d’exploitation.

Les membres
Les membres que nous représentons
sont un groupe diversifié de producteurs de films et d’émissions de
télévision venant d’un peu partout
au Canada et dans le monde entier
qui ont le droit de percevoir des
redevances de retransmission. Ces
membres comprennent des producteurs d’émissions canadiens
indépendants, des producteurs
d’émissions diffusées sur le réseau
Public Broadcasting Service (PBS)
et le Réseau Outre-Mer 1ère (RFO),
des producteurs de télévision éducative au Canada (sauf Télé-Québec),
tous les producteurs et télédiffuseurs étrangers à l’extérieur de
l’Amérique du Nord, ainsi que des
producteurs de vidéoclips utilisés
dans des émissions canadiennes.
La SCRC représente les émissions
américaines seulement lorsqu’elles
sont retransmises en provenance
d’une station PBS ou du RFO.

L’admissibilité
Qui peut devenir membre et réclamer des redevances de retransmission de la SCRC? Vous pouvez
devenir un de nos membres si
toutes les exigences suivantes sont
respectées :
• Vous êtes détenteur des droits
d’auteur d’une émission, ou leur
détenteur vous a concédé le droit
de les percevoir.
• Vos droits s’appliquent au Canada
et votre émission a été diffusée sur
un signal qui a été retransmis.
• Vous n’avez pas cédé vos droits
de percevoir des redevances de
retransmission (comme dans le
cadre d’une convention de licence
de télédiffusion).

8 200 DÉTENTEURS DE
DROITS DANS 35 PAYS

+

RENTABLE,
TRANSPARENT

(Pour plus de renseignements sur la perception et la distribution des redevances, voir la
page rabattable sur la couverture avant. Pour
vous renseigner davantage sur les politiques
et procédures, visitez https:///www.crcscrc.ca/french/ combiendargent.html.)

« La base que nous avons établie en 1989 était conçue pour répondre aux besoins de nos membres.
Par exemple, nous avons toujours fonctionné avec un ratio d’exploitation par rapport aux revenus
de moins de 8 %. En 2017 et en 2018, ce ratio était de seulement 7,5 %. »
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À venir
L’industrie dans laquelle nous évoluons est assez perturbée de nos
jours. C’est pourquoi la SCRC étudie
toutes les façons possibles d’assurer
la protection du régime de retransmission.

L’écoute
Nous avons toujours un œil sur les
habitudes d’écoute télévisuelle
puisque les abonnés de modes de
télédiffusion traditionnelle entraînent le paiement de redevances de
retransmission, contrairement aux
abonnés de plateformes Internet
(comme Netflix). Et malgré ce que
les médias proclament, même si les
nouvelles sources de services sont
populaires auprès des Canadiens,
les services télévisuels traditionnels
font toujours chef de file.
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CI-CONTRE
Grace Lo
Directrice adjointe des
relations avec les membres
ABSENTE
Pat Turner
Directrice des relations
avec les membres

En 2017, la télévision traditionnelle
était regardée par 95 % des
Canadiens, alors que la télévision
sur Internet l’a été par 61 % d’entre
eux. Même si 61 % des Canadiens
regardaient du contenu télévisuel en
ligne, seulement 9 % d’entre eux regardaient la télévision exclusivement en ligne. Les Canadiens âgés
de plus de 18 ans regardaient en
moyenne 30,4 heures de télévision
chaque semaine et la télévision traditionnelle a attiré 89 % des
téléspectateurs par rapport à seulement 11 % pour la télévision par
Internet. (La source de ces chiffres
est indiquée un peu plus bas.)
Donc les reportages médiatiques ne
reflètent souvent qu’une partie de la
réalité. Les Canadiens continuent
d’apprécier les services de télédiffusion traditionnels, ce qui signifie
que des redevances de retransmission continueront d’être perçues
pendant encore longtemps.

Le gouvernement
Le cadre législatif qui sous-tend
l’industrie audiovisuelle canadienne
fait l’objet d’un examen approfondi
qui comprend des consultations
publiques et des audiences.
• Réforme de la Commission
du droit d’auteur
Toutes les parties intéressées
bénéficieront de la mise en œuvre
d’un processus plus efficace et
centré de la Commission du droit
d’auteur du Canada. Les consultations et les efforts visant à
moderniser la Commission ont
continué après ce qui a déjà été
mentionné dans le rapport biennal
de 2015-2016. En 2017, la SCRC
a participé à une consultation
publique lancée par le gouvernement fédéral et a recommandé un
certain nombre de stratégies pour
réduire les délais dans le processus d’homologation du tarif. Nos
recommandations comprenaient le
resserrement des dates limites, la
simplification des procédures et
une définition plus précise du
mandat de la Commission et des
critères d’établissement des taux.
La réforme ne se produira pas instantanément mais les problèmes
majeurs ont été identifiés et des
ressources additionnelles ont été
engagées par le gouvernement
fédéral. La SCRC continuera de
jouer un rôle de premier plan pour
promouvoir un fonctionnement
plus efficace de la Commission
afin que l’homologation des tarifs
se produise plus rapidement.

95 % DES CANADIENS
REGARDENT LA TÉLÉVISION
TRADITIONNELLE

+

PROTÉGER LES DROITS

Source : Rapport de surveillance des communications 2018 – ISSN : 2290-7874, publié
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

« De nombreux examens approfondis de l’industrie audiovisuelle ont été entrepris par le gouvernement
fédéral. La SCRC a travaillé fort pour assurer l’avenir du régime de retransmission et pour protéger
les droits et les redevances des détenteurs de droits. »
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À venir (suite)
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• Examen de la Loi sur
le droit d’auteur
Un examen après cinq ans – exigé
en vertu de l’article 92 de la Loi
sur le droit d’auteur du Canada –
a été entrepris en décembre 2017.
Le gouvernement fédéral a également commencé en mars 2018
une étude sur des modèles de
rémunération et de gestion des
droits pour les artistes et les créateurs dans le contexte du droit
d’auteur. Les soumissions de la
SCRC dans le cadre de ces deux
processus encouragent une distribution plus vaste des programmes
audiovisuels, mais seulement si
les créateurs reçoivent une part
équitable de la valeur économique
de cette distribution élargie. Le
régime actuel de redevances de
retransmission essaie d’établir
un équilibre entre les intérêts de
chaque partie : les téléspectateurs,
les retransmetteurs, les télédiffuseurs et les créateurs. Avec cet
équilibre en tête, nous croyons
que le régime de redevances de
retransmission devrait être mis à
jour pour assurer son application
continue à de nouvelles – et
futures – technologies de télédiffusion.
Au printemps 2019, les deux ministères du gouvernement fédéral
responsables de ces processus ont
déposé leurs rapports, qui comprenaient de nombreuses recommandations. Le gouvernement n’avait
pas encore donné une réponse à
l’automne 2019, et les résultats
demeurent incertains.
• Distribution de la programmation
Le gouvernement canadien a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) d’examiner
l’avenir de la distribution de la
programmation au Canada et comment nous pouvons soutenir un
marché national dynamique au
sein d’une économie mondiale
compétitive. Dans le cadre de ce
processus, le CRTC examinera le
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rôle et l’efficacité de la démarche
de réglementation concernant la
diffusion en flux (en mode continu) de programmation audiovisuelle en ligne (qui, à l’encontre
de la télédiffusion traditionnelle,
n’entraîne pas le paiement de
redevances de retransmission).
La SCRC s’attend à ce que des
instances soient entamées en
2020.
• Examen de la législation canadienne en matière de radiodiffusion et de télécommunications
En 2018, le gouvernement a entrepris un examen pour s’assurer
que le cadre législatif canadien
reste à la hauteur des changements de l’industrie et de la technologie. L’examen porte sur des
enjeux comme les télécommunications et la création de contenu à
l’ère numérique ainsi que la neutralité et la diversité culturelle
d’Internet. Le rapport final du
groupe d’experts est dû en janvier
2020.
• Accord Canada – États-Unis –
Mexique (ACEUM)
Les droits de retransmission ont
été créés dans le cadre de la
réforme du droit d’auteur et de
l’Accord de libre-échange entre
le Canada et les États-Unis (le
prédécesseur de l’Accord de libreéchange nord-américain ou
ALENA). La SCRC a donc surveillé
de près les négociations pour le
nouvel ACEUM. L’accord final n’a
pas encore été ratifié mais à
l’automne 2019, on ne prévoyait
aucun changement du régime
de retransmission.
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Élu lors de l’assemblée
générale annuelle
qui a eu lieu le
17 janvier 2019
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Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle a eu lieu le 17 janvier 2019 à 12 h 00, aux
bureaux du cabinet McCarthy Tétrault s.r.l., à Toronto, Canada
Conseillers juridiques
McCarthy Tétrault s.r.l.
Tour de la Banque Toronto Dominion
66, rue Wellington ouest, bureau 5300
Toronto (Ontario)
Canada M5K 1E6
Vérificateurs
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés
Vaughan Metropolitan Centre
100 New Park Place, bureau 1400
Vaughan (Ontario) L4K 0J3
Banque principale
Banque Royale du Canada
Centre des opérations bancaires de sociétés
2, rue Bloor est, 3e étage
Toronto (Ontario)
Canada M4W 1A8
Bureau principal de la SCRC
74 The Esplanade
Toronto (Ontario)
Canada M5E 1A9
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Tél. : 416 304-0290
Téléc. : 416 304-0496
Courriel : info@crc-scrc.ca
Site Web : www.crc-scrc.ca
Membre fondateur
Association canadienne des producteurs médiatiques

Ce rapport biennal a été imprimé et publié en janvier 2020 sur du papier
respectant l’environnement, sans acide, certifié SFI, certifié FSC et composé
à 100 % de fibres post-consommation.
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