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Les licences pour reproduction mécanique . . . 
et quelques autres mystères ! 

 
Que vous soyez vendeur, importateur ou conces-
sionnaire d'enregistrements, vous devez connaître 
vos obligations en matière de droits d'auteur.  
Vous savez probablement que vous devez payer 
quelqu'un... pour quelque chose... Tout cela peut 
vous sembler mystérieux si ce n'est pas expliqué 
clairement en bon français. 

C'est pour cette raison que nous avons rédigé 
cette brochure.  Nous sommes l'Agence Cana-
dienne Des Droits De Reproduction Musicaux 
Limitée (CMRRA), et nous représentons la vaste 
majorité des éditeurs qui possèdent et administrent 
des compositions musicales protégées par le Droit 
d'Auteur au Canada. 

Continuez à lire cette brochure et 
les mystères disparaîtront ! 

QU’EST-CE QUE LE DROIT D’AUTEUR ? 

Selon la loi canadienne une œuvre musicale 
bénéficie de droits d'auteur aussi longtemps que 
l'auteur est en vie et 50 ans après sa mort.  Quand 
une œuvre a été créée par plus d'un auteur, les 
droits demeurent en vigueur pendant 50 ans après 
le décès du dernier auteur survivant.  Par “auteur”, 
il faut entendre celui ou ceux qui ont composé la 
musique et les paroles d’une œuvre musicale. 

Après 50 ans, l'œuvre appartient au “domaine 
public”.  Cela signifie qu'elle ne fait plus l'objet de 
droits d'auteur et que plus personne ne la possède.  
Toutefois, l'arrangement d'une œuvre qui est en-
trée dans le domaine public bénéficie également de 
droits d'auteur pendant toute la vie de la personne 
qui a fait l'arrangement et 50 ans après son décès. 

Le propriétaire de droits d'auteur détient cer-
tains droits exclusifs en ce qui concerne l'utilisa-

tion de sa composition musicale.  En bref il est la 
seule personne autorisée à faire des copies de 
l'œuvre ou à 1'exécuter en public, et il est la seule 
personne en droit d'autoriser d'autres à le faire.  Si 
quelqu'un exerce ces droits sans le consentement 
du titulaire des droits d'auteur, il commet ce qui 
s’appelle une infraction aux droits d'auteur, et est 
susceptible de poursuites civiles et criminelles. 

QU’EST-CE QU’UN ÉDITEUR DE 
COMPOSITIONS MUSICALES ?  

Les droits d'auteur constituent une forme de 
propriété.  Une œuvre musicale protégée par le 
droit d'auteur peut appartenir à une personne ou 
une compagnie de la même manière qu'un autre 
bien. L’œuvre peut être vendue et achetée en tota-
lité ou en partie.  La personne ou la compagnie qui 
possède ou administre des droits d'auteur s'appelle 
en général un éditeur d’œuvres musicales. 

 L'éditeur représente les intérêts de l'auteur de 
l’œuvre; son objectif étant de porter au maximum 
les revenus de son catalogue de compositions mu-
sicales.  En général, 1'éditeur conclut un contrat 
avec les auteurs pour partager les revenus. Il est 
fréquent qu'un auteur/compositeur soit son propre 
éditeur. 

 Autrefois, “éditer des œuvres musicales” signi-
fiait imprimer et vendre des partitions musicales.  
Aujourd'hui les éditeurs continuent à vendre des 
partitions musicales mais dans une mesure 
moindre. Leur travail principal consiste à promou-
voir l'utilisation de leurs œuvres musicales de deux 
manières, notamment par les droits d'interprétation 
et les droits de reproduction. 
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QUELLE  EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CES 
DROITS? 
La reproduction d'une œuvre musicale protégée 
par le droit d'auteur, que ce soit sur une bande so-
nore (disque, cassette, CD ou autre “dispositif” 
fabriqué) ou un film, programme télévisé, com-
mercial ou autre, ne peut être entreprise qu'avec la 
permission de 1'éditeur d’œuvre musicale.  La 
tâche de la CMRRA consiste à octroyer cette per-
mission au nom des éditeurs d’œuvres musicales, 
et en échange de percevoir les redevances et de 
verser ces revenus aux mandants de 1'éditeur. 

 Quand une œuvre protégée par le droit d'auteur 
est diffusée à la radio ou à la télévision ou perfor-
mée dans un théâtre ou en concert, le droit qui est 
exercé est le droit d’interprétation.  L'éditeur et 
l'auteur de l'œuvre sont alors rémunérés par la 
SOCAN, une société qui perçoit les redevances 
pour les droits d'interprétation versées par les sta-
tions de radio et de télévision et d'autres compa-
gnies pour avoir interprété des œuvres musicales 
en public.  La CMRRA n'a pas pour mandat de 
s'occuper des droits d'interprétation. 

COMMENT PUIS-JE OBTENIR 
L’AUTORISATION D’ENREGISTRER UNE 
ŒUVRE MUSICALE ? 
 Le concept est simple: pour obtenir l'autorisa-
tion de reproduire une œuvre musicale sur bande 
sonore, vous devez présenter une demande et ac-
cepter de payer certaines redevances.  Ces autori-
sations sont accordées sous forme de contrats ap-
pelés “Licences pour reproduction mécanique”. 
Par “mécanique” il faut entendre la reproduction 
d’œuvres musicales protégées par le droit d'auteur 
au moyen d'un dispositif servant à “reproduire la 
musique mécaniquement”. Si cela vous fait penser 
aux boites à musique, c'est parce que, reconnais-
sons-le, ce terme est quelque peu démodé.  Toute-
fois, la “Licence pour reproduction mécanique” est 
le terme courant utilisé dans l'industrie pour cette 
autorisation. 

 Le tarif applicable pour ces licences est décidé 
par voie de négociation entre l'industrie du disque 
et les éditeurs d'œuvres musicales; comme nous en 
discuterons plus loin, la plupart des reproductions 
sont soumises à un tarif standard unique. 

 Pareillement, pour inclure une œuvre musicale 
dans un film, un programme télévisé ou une an-
nonce commerciale, il faut l'autorisation de 

1'éditeur.  Cette autorisation s'octroie sous forme 
d'une “Licence de synchronisation”, terme prove-
nant de l'expression “synchronisation de musique 
au moyen d'é1éments visuels ou autres”. Chaque 
licence de synchronisation se négocie individuel-
lement entre l'utilisateur et l'éditeur directement. 

 Les licences pour reproduction mécanique et 
les licences de synchronisation sont différentes à 
plusieurs égards, mais toutes deux s'appliquent à 
1'exercice du droit de reproduction par 1'éditeur. 
Sa permission doit être obtenue antérieurement à 
la fabrication de la bande sonore ou à la projection 
d'un film ou autre programme comprenant des 
œuvres musicales protégées par le droit d'auteur. 

 Pour de plus amples renseignements sur les 
licences de synchronisation veuillez communi-
quer avec l’éditeur(s) directement. 

L’AUTORISATION DES AUTEURS EST-ELLE 
ÉGALEMENT NÉCESSAIRE ? 
 En général, un éditeur d'œuvres musicales 
conclut un arrangement séparé avec l'auteur de 
l'œuvre; en vertu de cet arrangement, 1'éditeur se 
charge de promouvoir, d’exploiter et d’administrer 
les droits d'auteur, et en échange l'auteur de 
l'œuvre partage les revenus de 1'exploitation de la 
chanson à parts égales avec 1'éditeur (ou selon un 
autre pourcentage convenu). Si vous concluez un 
contrat avec un éditeur, vous concluez indirecte-
ment en même temps un contrat avec l'auteur de 
l'œuvre.  Vous n'avez pas besoin de conclure 
d'autre transaction avec lui pour obtenir les droits 
dans une composition musicale. 

COMMENT PUIS-JE REPÉRER L’ÉDITEUR 
D’UNE OEUVRE MUSICALE ? 

 Il existe littéralement des dizaines de milliers 
d'éditeurs d'œuvres musicales, variant d'organisa-
tions multinationales à des auteurs individuels 
possédant des catalogues très petits.  C'est pour 
cette raison que les éditeurs d'œuvres musicales 
ont formé des organismes pour centraliser et stan-
dardiser la méthode d'accorder des licences et de 
percevoir des redevances.  La CMRRA est un de 
ces organismes.  Une autre société est la SODRAC 
qui représente une grande partie du répertoire 
francophone. 
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QUEL EST LE RÔLE DE LA CMRRA ? 

 La CMRRA fut créée en 1975 pour représenter 
les intérêts des éditeurs d’œuvres musicales opé-
rant au Canada.  Aujourd'hui la CMRRA repré-
sente plus de 40 000 éditeurs et octroie des li-
cences en leur nom à plus de 18 000 utilisateurs 
d’œuvres musicales, parmi lesquels figurent toutes 
les maisons de disque majeures et des centaines de 
fabricants indépendants et d'organismes commu-
nautaires. 

 La CMRRA est un agent non exclusif pour les 
mandants de ses éditeurs d’œuvres musicales.  Ce-
la signifie que les éditeurs représentés par la 
CMRRA peuvent conclure et concluent de temps 
en temps des arrangements directement avec cer-
tains utilisateurs.  Toutefois, dans la vaste majorité 
des cas, ces éditeurs octroient leurs licences par 
l'intermédiaire de la CMRRA.  De cette manière la 
CMRRA octroie plus de 125 000 licences chaque 
année. 

QU’EST-CE QU’UNE LICENCE POUR  
REPRODUCTION MÉCANIQUE ? 
 Une licence de reproduction mécanique est un 
contrat conclu entre l'utilisateur et 1'éditeur d'une 
œuvre musicale que l'utilisateur a l'intention de 
reproduire sur bande sonore ou d'importer au Ca-
nada.  La licence est extrêmement spécifique: elle 
se limite à une composition particulière telle 
qu'elle est reproduite (ou importée) par l'utilisa-
teur.  La licence est également spécifique en ce qui 
concerne le numéro de catalogue du produit, la 
durée et l’interprète.  Veuillez noter que les li-
cences ne sont pas octroyées par album mais plutôt 
par chanson.  Par exemple, pour une série de dix 
chansons vous devez obtenir une autorisation in-
dividuelle pour chacune. 

 Comme nous venons de le noter, la propriété 
des droits d'auteur peut, tout comme celle d'un édi-
fice, être partagée entre plus d'un propriétaire.  
Vous devez obtenir les licences nécessaires auprès 
de chacun des propriétaires avant d'avoir terminé 
votre travail.  Dans la plupart des cas la CMRRA 
représentera tous les éditeurs et s'assurera que 
toutes les licences vous soient octroyées.  Toute-
fois, dans certains cas, il se peut que la CMRRA 
ne représente pas certaines chansons ou portions 
de chansons.  Si cela se produit, ce sera vous qui 
aurez la responsabilité d'obtenir les licences pour 
les parts manquantes en vous adressant directe-
ment au titulaire du droit d’auteur.  Si possible, 
nous vous aiderons à trouver les noms des éditeurs 
manquants. 

COMMENT PUIS-JE OBTENIR UNE LICENCE     
POUR REPRODUCTION MÉCANIQUE ?  
 Vous devez demander votre licence mécanique 
pour votre produit avant sa fabrication ou son im-
portation. 

 La CMRRA octroie ses licences mécaniques 
selon deux plans: soit la méthode “payer au mo-
ment de fabrication” importation ou conformé-
ment aux termes de l’accord standard pour repro-
duction mécanique. Pour de plus amples informa-
tion sur ces deux plans, veuillez vous référer au 
document intitulé «Politiques et Directives respec-
tant l’obtention de licences mécaniques » inclus 
avec cette brochure. Egalement inclus à la fin de 
cette brochure sont tous les formulaires appropriés 
pour soumettre votre demande de licence.  

 Lorsque nous recevons une demande, nous re-
cherchons le titre pour vérifier si nous représen-
tons le ou les éditeurs.  Si c'est le cas, nous oc-
troyons une licence pour reproduction mécanique 
conformément aux conditions ci-dessus.  Si nous 
représentons 1'éditeur mais que le titre ne figure 
pas dans notre base de données, nous commençons 
par nous adresser au ou aux éditeurs pour vérifier 
qu'il s'agit bien de leur chanson; nous leur deman-
dons alors de nous donner les renseignements 
exacts sur ce droit d'auteur.  Quand nous recevons 
leur réponse, nous vous accordons une licence.  
Quand la CMRRA ne représente pas 1'éditeur ou 
la chanson ce sera vous qui devrez vous charger 
d'obtenir directement l'autorisation nécessaire. 

 Les licences pour reproduction mécanique de la 
CMRRA sont imprimées dans un formulaire en 
deux parties.  Lorsque vous le recevrez, vous serez 
tenu de signer chacun des exemplaires et de nous 
renvoyer l’exemplaire de couleur jaune dans les 
quinze jours après sa réception.  Vous devez con-
server la copie verte pour vos dossiers.  Veuillez 
noter que ces licences sont des contrats 1égaux qui 
ont force obligatoire et que vous devez les traiter 
et conserver comme tels. 
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QUELS SONT LES COÛTS ? 

 Jusqu'à 1988, la législation en vigueur au Ca-
nada applicable aux droits d'auteur stipulait un 
prix fixe pour chaque copie fabriquée.  A la suite 
d'un important amendement à la Loi sur le droit 
d'auteur qui eut lieu le ler Octobre 1988, le prix 
fixe fut supprimé; aujourd'hui il est remplacé par 
un tarif négocié par l'industrie. 

 Si vous êtes signataire de l’accord pour repro-
duction mécanique de la CMRRA, les redevances 
sont payables au taux établi par l’entente pour 
toutes copies vendues ou autrement distribuées.  

 Sous la “payer au moment de fabrication”, la 
CMRRA octroie présentement ses licences sur la 
base de 8,3 cents par chanson pour chaque co-
pie fabriquée et donc la durée est de 5 minutes ou 
moins.  Pour chaque minute supplémentaire (ou 
partie de minute) ce tarif est augmenté de 1,66 
cent.    

 (Veuillez noter qu'un petit nombre d'éditeurs 
représentés par la CMRRA ne participant pas à 
cette convention de l'industrie et appliquent un 
tarif supérieur au tarif standard.) 

QUAND FAUT-IL PAYER LES REDEVANCES ?  

 Comme mentionné ci-haut, la CMRRA octroie 
ses licences selon deux méthodes: selon l'accord 
pour reproduction mécanique et selon la méthode 
“payer au moment de fabrication”. 

  Si vous êtes signataire de l’accord pour repro-
duction mécanique de la CMRRA, les redevances 
sont payables 45 jour après la fin de chaque tri-
mestre. 

 Sous la méthode “payer au moment de fabri-
cation”, les redevances sont payables au moment 
ou vous faites votre demande. 

 Le document «Politiques et Direc-
tives respectant l’obtention de licences méca-
niques »  explique en détail toute l'information 
relative à cet effet. 

QU’ARRIVE-T-IL SI JE N’OBTIENS PAS DE 
LICENCE ? 

Si vous fabriquez ou importez des bandes so-
nores au Canada sur lesquelles sont reproduites 
des œuvres protégées par le droit d'auteur sans 
obtenir de licence mécanique pour chacune de ces 
œuvres (soit directement de 1'éditeur soit par 
l'intermédiaire de la CMRRA), vous commettez 
une infraction aux droits d'auteur en question.  
Comme nous l’avons déjà noté, la législation ca-

nadienne sur les droits d'auteur prévoit des pénali-
tés civiles et des poursuites criminelles punies 
d'une amende d'un maximum de 1 million de dol-
lars pour une infraction aux droits d'auteur.  Si un 
disque compact, une cassette ou un microsillon 
contient de la musique reproduite sans licence, une 
injonction peut obliger le fabricant ou l'importa-
teur à retirer le produit de la vente.  De même, tous 
ceux qui participant à la distribution de la mar-
chandise délictueuse comme les concessionnaires, 
les grossistes et les détaillants, sont également 
coupables d'infraction. 

 Les droits  d'auteur constituent la base de 
l'industrie de la musique. 

 Si les droits d'auteur ne sont pas protégés, les 
éditeurs d'œuvres musicales et les compagnies de 
disques ne sont pas capables de s'assurer un revenu 
raisonnable et d'obtenir la protection de la loi pour 
leurs marchandises.  Si vous fabriquez ou importez 
des bandes sonores au Canada, vous devez obtenir 
les licences nécessaires.  Telle est la loi. 

 Veuillez noter que chaque pays possède son 
propre organisme qui octroie des licences pour 
reproduction mécanique. La MCPS (Mechanical 
Copyright Protection Agency) agit au Royaume-
Uni et octroie des licences exclusivement pour ce 
pays; la CMRRA agit de même au Canada.  The 
Harry Fox Agency octroie des licences pour tout le 
territoire des Etats-Unis.  La même chose se pro-
duit dans chaque pays.  Si vous voulez importer 
des marchandises d'un autre pays, vous devez ob-
tenir des licences aussi de la CMRRA pour une 
distribution de reproduction mécanique. Il est pra-
tiquement impossible pour un fabricant étranger 
d’obtenir les droits nécessaires pour la distribution 
au Canada et de payer les redevances canadiennes 
à l’étranger sauf s'il a directement conclu des con-
trats pour les territoires étrangers avec tous les édi-
teurs intéressés.  Cette situation peut se produire 
mais elle est plutôt rare. 

 La règle est simple: si vous vendez ou distri-
buez des enregistrements au Canada, qu'ils aient 
été fabriqués ici ou ailleurs, vous devez obtenir 
une licence pour le Canada et payer les redevances 
au Canada. 

TOUT CECI S’APPLIQUE-T-IL AUX MATRICES  
DES ENREGISTREMENTS? 
 Chaque enregistrement d'une composition avec 
droits d'auteur représente en fait un ensemble de 
deux droits d'auteur différents: premièrement les 
droits d'auteur pour la composition musicale pro-
prement dite, c'est-à-dire ceux que représente 
1'éditeur de l'œuvre musicale. 
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 Deuxièmement, la matrice, ou en un autre mot, 
1'enregistrement de l'œuvre musicale, fait l'objet 
de droits d'auteur différents.  Ces droits appartien-
nent en général à la compagnie ou à la personne 
qui produit les disques.  Si c'est vous qui avez pro-
duit 1'enregistrement original, vous êtes proba-
blement la personne qui détenant les droits 
d'auteur sur la matrice de 1'enregistrement.  Toute-
fois si vous désirez reproduire une matrice qui ap-
partient à une tierce partie, vous devez obtenir 
l'autorisation du propriétaire de cet enregistrement, 
en plus de la licence pour reproduction mécanique 
octroyée par la CMRRA.  Ces deux droits 
d'auteur différents doivent être soumis d’une 
licence en règle: les pénalités pour infraction aux 
droits sur les reproductions par une matrice sont 
aussi élevées que pour les infractions aux droits 
sur une chanson. 

COMMENT PUIS-JE OBTENIR 
L’AUTORISATION POUR UTILISER UNE 
MATRICE? 
 La CMRRA ne représente pas les propriétaires 
de bandes matrices, et nous ne pouvons pas obte-
nir des licences pour vous dans ce domaine.  Si 
vous désirez des renseignements supplémentaires 
sur ces enregistrements, veuillez vous adresser aux 
organismes suivants: 

 CRIA (Association de l'industrie canadienne de 
1'enregistrement) (416) 967-7272 ou www.cria.ca   

 CIRPA (Canadien Indépendant Record Produc-
tion Association) (416) 593-1665.ou www.cirpa.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT PUIS-JE OBTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR 
LA CMRRA? 
 Vous pouvez nous contacter aux numéros de 
téléphone suivants : 

 Té1éphone: (416) 926-1966 
Télécopieur: (416) 926-7521 
       Internet: inquiries@cmrra.ca 

                        Web: http://www.cmrra.ca 
 

Veuillez adresser vos demandes pour licences 
de reproduction mécanique à notre service des li-
cences pour maisons de disques et producteurs 
indépendants. 

 

Mystère éclairci ?  Nous 
1'espérons.  Si vous avez encore 

des questions, n'hésitez pas à 
nous contacter ! 
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Politiques et Directives 
concernant l’obtention de licences mécaniques 

 

 
 

La CMRRA octroie des licences mécaniques pour la reproduction d’œuvres musicales administrées par ses 
membres selon deux plans: soit la méthode ”payer au moment de fabrication/importation” ou conformément aux termes 
de l’accord standard pour reproduction mécanique de la CMRRA (Mechanical Licensing Agreement). 

» "Payer au moment de fabrication/importation": si vous fabriquez ou importez des bandes sonores en 
quantité limitée ou sur une base occasionnelle, cette méthode est appropriée pour vous. Sous ce système, les redevances 
mécaniques sont payables au moment où vous faites votre demande pour licence au taux standard de l'industrie.  
Ce taux est couramment 0.083$ par composition pour chaque copie fabriquée ou importée dont la durée est de 5 mi-
nutes ou moins, et 0.0166$ pour chaque minute ou partie de minute supplémentaire. De plus, si vous êtes résident du 
Canada, votre paiement doit inclure la Taxe de Vente Harmonisée (TVH) à 13%. 

Si vous faites une demande de licence pour une œuvre qui n'est pas représentée par la CMRRA ou qui fait partie 
du domaine public, votre paiement vous sera remboursé dans les plus brefs délais. Aussi, veuillez noter que certains édi-
teurs se réservent le droit d'approuver individuellement chaque demande pour licence mécanique et que leur taux peut 
être plus élevé que le taux standard de l'industrie. Si tel est le cas, nous vous aviserons du montant additionnel qui devra 
être payé. De même, si un éditeur refuse l’octroi d’une licence, nous vous aviserons et vous rembourserons le montant en 
question. 

Pour faire une demande de licence mécanique sous ce plan, vous devez compléter les deux formulaires suivants: 
le Formulaire pour Demande de Licence Mécanique et le Formulaire pour le Calcul des Redevances. Ces formu-
laires ainsi qu’une feuille d’instruction détaillée sont inclus avec cette brochure. 

Le Formulaire pour Demande de Licence Mécanique doit être complété pour chaque composition que vous dési-
rez reproduire (ou pour chaque composition déjà reproduite sur le produit que vous désirez importer).  Le Formulaire pour 
le Calcul des Redevances sert à totaliser le montant de redevances payables pour l’ensemble des Demandes de Licence 
Mécanique en question. Vous devez déclarer sur le Formulaire pour le Calcul des Redevances  le nombre total de copies, 
cassettes et/ou disques compacts, qui seront fabriquées ou importées.  

La CMRRA ne vous fera parvenir vos licences qu'à l'obtention de la confirmation du nombre de copies qui seront 
fabriquées par le fabricant s’occupant de la duplication de votre produit. Cette confirmation peut prendre la forme d'une 
copie de votre commande de pressage, de votre facture de pressage ou encore d'une confirmation écrite du fabricant 
confirmant le nombre de copies qui seront fabriquées. Si vous importez le produit en question, vous devez nous sou-
mettre le manifeste de douane ou toute autre documentation confirmant le nombre de copies qui seront importées. 

De plus, il est obligatoire que vous complétiez, signiez et datiez la Lettre d’autorisation pour l’obtention 
d’information concernant la duplication de votre produit, ci-incluse. Bien qu’il soit votre responsabilité, en tant que 
concessionnaire de la licence, de nous faire parvenir la documentation requise au sujet de votre pressage, nous constatons 
que cette information n’est pas toujours soumise dans des délais raisonnables. Il nous est donc essentiel que vous nous 
autorisiez à obtenir cette information directement du fabriquant afin de pouvoir octroyer vos licences et distribuer les 
redevances sans délais.   

Vos licences seront limitées au nombre de copies payées dans votre demande. Si vous désirez fabriquer ou im-
porter une quantité additionnelle au nombre de copies spécifié sur votre licence, vous devrez faire une nouvelle demande 
respectant cette quantité additionnelle. Toujours, le paiement des redevances doit être soumis au moment où vous faites 
votre demande. 

Le  nombre de copies minimal pour l’octroi d’une licence mécanique est 500, même si vous fabriquez ou impor-
tez moins de 500 copies. Le prix pour cette quantité est de 41.50$ par composition pour un enregistrement de cinq mi-
nutes ou moins; le taux additionnel pour chaque minute (ou partie de minute) supplémentaire est 8.30$. 



 
Politiques et Directives   Avril 2013  2
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En plus du paiement des redevances, votre demande doit inclure le paiement d’un frais d’administration. Ce 
frais est calculé au taux de 6% du coût total des redevances payable pour l’ensemble de vos demandes ou 5.00$, le plus 
grand des deux montants étant celui applicable. 

Le bon de commande n’est pas requis pour les pressages de moins de 200 copies. 

Pour éviter de soumettre une demande pour une œuvre qui n’est pas représentée par la CMRRA, nous vous invi-
tons à rechercher les compositions en question sous le lien Search Our Database sur notre site internet www.cmrra.ca. 
Notre banque de données contient plus de 2 million d’œuvres écrites et publiées par des auteurs, compositeurs et édi-
teurs situés partout à travers le monde. 

Bien que nous faisons tout pour nous assurer que l’information publiée sur notre site est exacte et à jour, la pro-
priété d’œuvres change fréquemment. C’est pourquoi il est souvent nécessaire d’obtenir confirmation auprès de nos 
membres de la propriété de certaines œuvres. Aussi, il est possible qu’une œuvre ne soit pas publiée sur notre site. Ceci 
n’indique pas nécessairement que l’œuvre n’est pas représentée par la CMRRA mais plutôt que nous devrons vérifier sa 
propriété avec l’éditeur en question si celui-ci est membre de notre agence. Nous ne pouvons pas octroyer de licence 
avant que cette confirmation soit obtenue.  

Vérifier la propriété d’une œuvre auprès de nos membres peut prendre de quelques jours à plusieurs mois. Il 
peut arriver aussi que, même après avoir épuisé toute ressource de recherche, un ayant droit ne peut être identifié ou 
repéré. Dans ce cas, nous vous rembourserons les redevances en question. A ce point, si vous pouvez démontrer que vous 
avez entrepris toutes les démarches raisonnables requises pour identifier et repérer l’ayant droit en question, vous pouvez 
faire une demande de licence auprès de la Commission du Droit D’auteur en accord avec la Section 70.7 de la loi sur le 
Droit D’auteur.  

Si la propriété de l’œuvre en question a déjà été confirmée dans notre banque de données, vous pouvez antici-
per recevoir vos licences dans le cadre de 3 à 6 semaines après la réception de votre demande par la CMRRA. Lorsque 
vous recevrez vos licences, il vous faudra les examiner et, s’il n’y a pas d’erreur à rapporter, les signer et retourner rapide-
ment les copies jaunes à la CMRRA. Toutes erreurs doivent être déclarées à la CMRRA avant de signer et retourner les 
licences.  

Une fois vos licences octroyées, il est impossible pour la CMRRA de vous rembourser ou créditer les redevances 
que vous avez payées dans le cas ou vous décidez de ne pas utiliser la ou les œuvres en question. Il est donc très impor-
tant que vous soyez sûr des œuvres que vous désirez utiliser avant que le procédé soit terminé. Veuillez consulter notre 
politique de remboursement. 

  Veuillez noter que votre paiement doit être fait par chèque ou par mandat poste. Pour un service plus rapide, 
nous vous suggérons de faire votre paiement par mandat poste et de nous fournir tous les documents requis sous le 
même pli, c’est à dire les Formulaires pour Demande de Licence Mécanique, le Formulaire pour le Calcul des Redevances 
ainsi que la confirmation nécessaire du fabricant. Veuillez faire parvenir toutes demandes pour licences mécaniques à 
l’attention du Service des licences pour maisons de disques et producteurs indépendants francophones. 

» L'accord pour reproduction mécanique de la CMRRA: si vous fabriquez ou importez des bandes sonores 
régulièrement, nous nécessiterons possiblement que vous deveniez signataire de l’accord pour reproduction mécanique 
de la CMRRA. Ce document expose les termes et conditions standards se rapportant à l’octroi de licences pour reproduc-
tions mécaniques, entre autres, les demandes pour licences, les taux de redevances, les exigences reliées aux rapports de 
ventes, le calcul des réserves, les copies promotionnelles et les produits discontinus. 

Sous l’accord pour reproduction mécanique, les redevances sont payables à chaque trimestre, au plus tard 45 
jours après la fin de ceux-ci. Les paiements de redevances doivent être accompagnés d'un rapport de ventes formel, con-
formément aux exigences de la CMRRA. 

Votre éligibilité à devenir signataire de l’accord pour reproduction mécanique est sujette aux exigences de crédit 
de la CMRRA. Sous ce plan, le dépôt d'un cautionnement contre le paiement de redevances est mandataire. Si nous ne 
sommes pas satisfaits de votre solvabilité, il vous faudra obtenir vos licences selon la méthode ”payer au moment de fa-
brication“. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions à ce sujet! 
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Adaptation et Traduction 
 

 
En annexe à notre lettre intitulée “Politiques et Directives respectant l’obtention de licences 

mécaniques”, la présente a pour but de décrire les procédures à suivre pour obtenir l’autorisation 
de créer une adaptation ou traduction d’une œuvre originale, ou d’utiliser une adaptation ou tra-
duction déjà existante. 

Création d’une adaptation ou traduction d’une œuvre originale: 

Bien que la CMRRA peut octroyer des licences mécaniques pour la reproduction d'oeuvres 
musicales administrées par ses éditeurs-membres, les paroles et la mélodie utilisées pour votre en-
registrement doivent correspondre à celles de l’œuvre musicale originale. En d’autres termes, une 
licence peut être octroyée pour un nouvel arrangement (c’est-à-dire instrumentation et harmonisa-
tion vocales) en autant qu’aucune modification à la structure de la composition et aux accords fon-
damentaux ainsi qu’aux paroles ne soit effectuée.  

A l’exception des œuvres musicales appartenant au domaine public, tout changement fon-
damental apporté à une chanson requiert l’autorisation écrite des ayants droits et possiblement les 
auteurs/compositeurs avant que la CMRRA ne puisse octroyer une licence. Veuillez noter que si une 
composition appartient à plus qu’un éditeur, une autorisation devra être obtenue de tous les édi-
teurs avant de pouvoir reproduire l’adaptation. Comme un ayant droit peut toujours refuser 
d’autoriser une nouvelle adaptation ou traduction de son œuvre musicale, nous vous avisons 
d’obtenir cette autorisation avant l’enregistrement de celle-ci.  

La responsabilité d’obtenir cette autorisation est celle de l’adaptateur, du traducteur ou de 
l’éventuel concessionnaire de la licence. Afin d’obtenir une telle autorisation, vous devez communi-
quer avec les ayants-droits de l’œuvre originale directement. 

Pour pouvoir approuver une adaptation/traduction d’une œuvre, l’éditeur aura générale-
ment besoin des informations suivantes : 

• Le titre de l’œuvre originale ainsi que les auteurs/compositeurs  

• Le nouveau titre de l’oeuvre et le nom des traducteurs/adaptateurs  

• Les paroles originales de l’œuvre utilisée 

• Les nouvelles paroles traduites de l’adaptation 

• Si l’adaptation est dans une autre langue que l’Anglais, une traduction littérale an-
glaise des nouvelles paroles. 

 

Une fois que vous aurez reçu l’approbation écrite de l’éditeur(s), la CMRRA se fera un plaisir 
de vous octroyer une licence de la part de cet éditeur.  

Lorsque vous soumettrez votre demande de licence à la CMRRA, il faudra inclure 
une copie de l'autorisation écrite des ayants-droits concernés pour nos dossiers.  



 
Adaptation et Traduction  Avril 2013 
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Utilisation d’une adaptation ou traduction déjà existante: 

Si vous désirez utiliser une adaptation ou traduction d’une œuvre musicale déjà existante, 
vous devez soumettre votre demande pour licence mécanique à la CMRRA en suivant les procé-
dures stipulées dans le document “Politiques et Directives respectant l’obtention de licences méca-
niques.”   

En complétant notre “Formulaire pour Demande de Licence Mécanique”, vous devez indi-
quer les deux titres de l’œuvre en question: celui de la version originale incluant les au-
teurs/compositeurs et celui de l’adaptation ou traduction, incluant les noms des adapta-
teurs/traducteurs.  

Si cette adaptation ou traduction figure dans notre banque de données comme étant ap-
prouvée, une licence vous sera octroyée. Toutefois, il peut arriver de temps à autres que 
l’adaptation ou traduction en question n’a jamais été autorisée par les ayants droits de l’œuvre ori-
ginale. Si tel est le cas, et vous désirez toujours utiliser cette adaptation ou traduction, vous devrez 
obtenir l’autorisation des ayants-droit en suivant les directives indiquées dans la première section de 
cette lettre.  

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions à ce sujet ! 
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Instructions pour compléter le  
Formulaire pour Demande de Licence Mécanique 

 
Ce document sert de guide pour compléter le Formulaire pour Demande de Licence Mécanique de la 

CMRRA. Veuillez noter que la CMRRA ne peut pas vous fournir d'information relative au titre de chanson 
ainsi qu’au nom des auteurs, compositeurs et éditeurs afin de remplir ce formulaire. Nous ne pouvons non 
plus compléter ce formulaire pour vous. Nous vous recommandons de lire notre publication ”Les Licences 
pour Reproduction Mécanique…et quelques autres Mystères !“ ainsi que le document ”Politiques et 
Directives respectant l’obtention de licences mécaniques“ qui adressent en détail le processus de l’octroi de 
licence mécanique par la CMRRA. 

» Section A : Concessionnaire - Le Concessionnaire est la personne ou la compagnie 
responsable du paiement des redevances mécaniques et à qui la licence sera octroyée. 

♦ Nom: Veuillez indiquer le nom complet du Concessionnaire. Ce nom devrait être le même nom que fourni 
sur votre chèque ou mandat poste. 
♦ Adresse: Veuillez indiquer l’adresse complète à laquelle vos licences ainsi que toute autre correspondance 
devraient être expédiées ainsi que le remboursement de redevance s’il y a lieu.  
♦ Téléphone, Télécopieur & Courrier électronique: Veuillez indiquer le numéro de téléphone, fax et courriel 
où vous pouvez être rejoints pendant les heures normales de bureau. 
 

» Section B : Composition Musicale – Dans cette section, nous cherchons à trouver toute 
information pertinente à la composition que vous désirez enregistrer. 

♦ Titre de chanson: Veuillez indiquer le titre de la composition que vous désirez  enregistrer. Vous devez 
compléter une demande séparée pour chaque composition même si celle-ci fait partie d'un pot-pourri. (Par 
exemple, si vous enregistrez un pot-pourri comprenant 2 compositions, vous devez compléter 2 demandes 
séparées). 
♦ Titre original: Si la composition que vous désirez utiliser est une adaptation ou traduction d’une œuvre 
déjà existante, veuillez indiquer le titre de la chanson originale dans cet espace.  
♦ Auteur(s)/Compositeur(s): Veuillez indiquer le nom de la personne(s) qui a composé la composition en 
question. 
♦ Arrangeur(s): Si vous utilisez un arrangement musical protégé par le droit d’auteur d’une œuvre dans le 
domaine public, veuillez indiquer le nom de la personne qui a créé cet arrangement. Toutefois si vous faites 
votre propre arrangement, n’écrivez rien dans cette section.  
♦ Editeur(s): L’éditeur est la personne ou compagnie qui possède ou administre les droits d’auteur. Si 
possible, veuillez indiquer le nom du ou des éditeurs de la composition en question. 
 

» Section C: Votre Enregistrement – Dans cette section, nous cherchons à trouver toute 
information pertinente à votre enregistrement de la composition indiquée dans la section B ci haut. 

♦ Interprète: Veuillez indiquer le nom de l'artiste ou du groupe musical qui interprétera la composition sur 
votre enregistrement. 
♦ Version Vocale, Version Instrumentale, Pot-pourri: Veuillez indiquer si vous utilisez une version vocale ou 
instrumentale de la composition et si celle-ci est utilisée dans un pot-pourri 
♦ Titre de produit: Veuillez indiquer le titre de votre produit. 
♦ Date de mise en marché: Veuillez indiquer la date à laquelle votre produit sera disponible sur le marché 
(que votre produit soit vendu ou donné). 
♦ Durée de la chanson: Veuillez indiquer la durée de votre enregistrement de la composition en question. 
♦ Support: Veuillez spécifier tous les formats de votre produit (Disque Compact, Cassette, etc.) 



 

  Avril 2013 
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♦ Numéro de Produit.: Veuillez indiquer le numéro de catalogue pour chacun des supports en question. (Ce 
numéro sert à identifier un produit et est souvent situé sur le support même ainsi que sur l’étiquette du 
produit sur le côté externe. Habituellement, ce numéro est créé par la personne ou la compagnie qui est 
propriétaire du produit (c.-à-d. vous) ou par le fabricant. Si vous n'avez pas assigné un numéro de catalogue 
pour votre produit, n’écrivez rien dans cette espace et la CMRRA créera un numéro de catalogue pour vous 
pour les fins de votre licence seulement.) 

Veuillez ne pas écrire dans les zones grises sur le formulaire de demande. 
Ces zones sont pour l’usage de la CMRRA seulement. Merci. 



56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario Canada M5S 2S3
Phone: (416) 926-1966              Fax: (416) 926-7521            WWW: http://www.cmrra.ca

 A. Concessionnaire / Licencié / Demandeur
  Nom:  MNF#

  Adresse:  Courrier électronique : 

 Téléphone :  (            )

 Télécopieur :  (            )

 B. Composition Musicale
  Titre de la chanson :  CMRRA SNG #

  Titre original (si applicable surtout dans le cas d'une adaptation): 

  Auteur(s)/Compositeur(s) : 

  Arrangeur(s)/Adapteur (s) :

  Editeur(s): % PUB#

       _______________________________________________________________   _______   _______________

       _______________________________________________________________   _______   ______________

       _______________________________________________________________   _______   _______________

       _______________________________________________________________   _______   _______________

 C. Votre Enregistrement
  Interprète : 

       Version Vocale        Version Instrumentale        Fait parti d'un pot-pourri (minutage pour la totalité)

  Titre du produit :  

  Date de mise en marché :    Durée de la chanson:  _____Min.   _____Sec.

  Support du produit :      Numéro du produit/Catalogue : 

CD        ___________________________________

Cassette        ___________________________________

CD Single        ___________________________________

Cassette Single        ___________________________________

       Autre:____________________        ___________________________________

Rev.04/2013 Page 12

Formulaire pour Demande de Licence Mécanique
Les espaces marqués par le symbole * sont obligatoires. Les autres espaces sont optionnels et devraient être complétés au 
besoin.  Les espaces gris sont réservés pour l’usage de la CMRRA seulement. Veuillez compléter un formulaire par 
composition seulement .

CMRRA Agence Canadienne Des Droits De 
Reproduction Musicaux Ltee.



Formulaire pour le Calcul des Redevances 
“Payer-au-moment-de-fabrication” 
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Afin d’effectuer plus efficacement la gestion de votre demande, veuillez compléter ce formulaire pour calculer les redevances 

mécaniques payables. Veuillez utiliser des copies additionnelles de ce formulaire au besoin. 
 

Titre de la Composition Minutage *Taux de Nombre total **Redevances payables
(mm:ss) redevance de copies (Taux x Copies)

Redevances payables: =
*** Les frais d’administration sont de 6% du coût total des redevances ***Frais d'administration: +
payables ou 5.00$, le plus grand des deux montants étant celui SOUS-TOTAL =
applicable*** TVH (13%): +

TOTAL PAYABLE: =
 
 

* Le taux de redevance par copie est 0.083$ pour chaque composition dont la durée est de 5 minutes ou moins, et 0.0166$  pour chaque minute ou partie de 
minute supplémentaire. 

** Si vous fabriquez 500 copies ou moins, indiquez “41.50$” dans cette case pour toute composition de 5 minutes ou moins. Veuillez rajouter $8.30 pour 
chaque minute ou partie de minute de durée supplémentaire. Ceci est le montant minimal pour fin de gestion des redevances. 

Le bon de commande n’est pas requis pour les pressages de moins de 200 copies. Cela n’est toutefois pas une exemption face aux redevances.. 

 *** Redevances spéciales (non standard): 
 Titres administrées par Abkco Music inc sont octroyés au taux de 0.013$/copie. 

'Noël Blanc' (version francophone de 'White Christmas') (Irving Berlin) est octroyé au taux de 0.0952$/copie 
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Lettre D’Autorisation 
pour l’obtention d’information concernant  

la duplication de votre produit 
 

A qui de droit: 

Je soussigné(e), en tant que Concessionnaire de la Licence demandée, ai engagé ou vais engager les 
services de la compagnie ci-nommée (”Fabriquant”) pour la duplication du produit décrit ci-bas, pour lequel 
j’ai soumis une Demande pour Licence Mécanique à la CMRRA. 

J’autorise la CMRRA à contacter le Fabriquant, dans l’éventualité où la documentation requise selon 
la lettre ”Politiques et Directives” n’est pas soumise à la CMRRA dans les deux (2) mois suivant la date 
d’exécution de cette lettre, afin d’obtenir une confirmation écrite du Fabriquant du nombre de copie qu’il a 
fabriqué ou a fait fabriquer par une tierce personne, selon ma demande. Je comprends et acquiesce qu’à 
moins ou jusqu’à ce que le Fabriquant soumets cette documentation à la CMRRA, la responsabilité de sou-
mettre cette documentation reste la mienne et que la CMRRA ne peut pas compléter le processus d’octroyer 
les licences mécaniques avant d’avoir reçu cette documentation. 

 

INFORMATION SUR LE FABRIQUANT/ Nom de la compagnie qui fait la duplication
Nom de la Compagnie: 

Personne Contact: 

Téléphone: 

Courriel: 
 

INFORMATION SUR LE PRODUIT 
Nom du Concessionnaire/Licencié / Demandeur de la Licence (comme indiqué sur 
le Formulaire pour Demande de Licence Mécanique): 
 
 
Artiste: 

Titre du Produit: 

No. du Produit: 
 

SIGNATURE:        DATE: 
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Liste des éléments obligatoires pour votre demande 

 

Cher Concessionnaire: 

Afin d'éviter tout délai de traitement de votre demande, il est important que tous 
les items mentionnés ci-bas nous soient remis. Veuillez compléter la liste suivante et l'an-
nexer à votre demande.  

 
 

  Formulaire(s) pour Demande de Licence          
Mécanique, un pour chaque composition; 

 Formulaire pour la Calcul des Redevances,        
listant chaque composition et les montants 
payables; 

 Un chèque ou mandat poste pour le montant 
total payable; 

 Confirmation du nombre de copies fabriquées, 
sous la forme d’une copie de votre bon de 
commande ou facture de pressage. La CMRRA 
ne peut pas accepter les devis, les estimations; 

 Une copie signée de la Lettre d’autorisation pour 
l’obtention d’information concernant la duplication 
de votre produit. Si vous imprimez moins de 200 co-
pies, veuillez nous en faire part par écrit. 
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Politique de Remboursement 
 

Monsieur, Madame, 
 

La politique de remboursement de la CMRRA est basée sur les deux principes suivants: 

Les licences ont été octroyées: 

Une fois vos licences octroyées, il est impossible pour la CMRRA de vous rembourser ou 
créditer les redevances que vous avez payées dans le cas ou vous décidez de ne pas utiliser 
la ou les œuvres en question. Il est donc très important que vous soyez sûr des œuvres que 
vous désirez utiliser avant que le procédé soit terminé.  

Les licences n’ont pas été octroyées: 

Malgré que les licences n’aient pas été octroyées, la CMRRA n’effectuera aucun 
remboursement six (6) semaines après avoir encaisser votre paiement, sauf dans les cas 
suivants:   

a) La CMRRA ne représente pas l’éditeur; 

b) La CMRRA a été dans l’impossibilité de vérifier sa propriété avec l’éditeur; 

Bien que nous faisons tout pour nous assurer que l’information publiée sur notre site est 
exacte et à jour, la propriété d’œuvres change fréquemment. C’est pourquoi il est souvent 
nécessaire d’obtenir confirmation auprès de nos membres de la propriété de certaines 
œuvres. Aussi, il est possible qu’une œuvre ne soit pas publiée sur notre site. Ceci n’indique 
pas nécessairement que l’œuvre n’est pas représentée par la CMRRA mais plutôt que nous 
devrons vérifier sa propriété avec l’éditeur en question si celui-ci est membre de notre 
agence. Nous ne pouvons pas octroyer de licence avant que cette confirmation soit 
obtenue.  

Vérifier la propriété d’une œuvre auprès de nos membres peut prendre de quelques jours à 
plusieurs mois. Il peut arriver aussi que, même après avoir épuisé toute ressource de 
recherche, un ayant droit ne peut être identifié ou repéré. Dans ce cas, nous vous 
rembourserons les redevances en question.   

Pour éviter de soumettre une demande et de payer pour une œuvre qui n’est pas 
représentée par la CMRRA, nous vous encourageons à rechercher les compositions en 
question sous le lien Search Our Database sur notre site internet www.cmrra.ca. Pour de 
plus amples informations, nous vous invitons aussi à communiquer avec notre Service des 
licences pour maisons de disques et producteurs indépendants francophones au (416) 926-
1966 ou encore par télécopieur à (416) 926-7521. 

c) La pièce fait partie du Domaine Public. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous !  
 



56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario Canada M5S 2S3
Phone: (416) 926-1966              Fax: (416) 926-7521            WWW: http://www.cmrra.ca

 A. Concessionnaire faisant la demande
  Nom:  MNF#

 Adresse:  Courriel: 

 Téléphone:  (            )

 Fax :  (            )

 B. Enregistrement
  Interprète : 

  Titre de l'album :  

  Numéro catalogue : 

 C. Licence(s) à réimprimer
Expliquer brièvement la raison de votre demande:

Souhaitez-vous que toutes les licences soient réimprimées? NON OUI

Si ce n'est pas le cas, veuillez spécifier les ou la licence(s) dont vous souhaitez une réimpression:

Cette demande est seulement pour une réimpression de licences déjà octroyées. Aucune modification ne sera faite 

sur les licences.

CE FORMULAIRE N'EST PAS VALIDE POUR UN NOUVEAU PRESSAGE

DATE: SIGNATURE:

Demande de réimpression de licence mécanique
Les champs marqués par  sont obligatoires.  Tous les autres champs sont optionels et devraient être complétés si cela est 
applicable. L' aire en gris est réservée à l'usage de la CMRRA.  Veuillez compléter une seule demande par numéro 
catalogue. Les frais sont de 20.00$ + TVH (13%) par formulaire de demande.

CMRRA Agence Canadienne des Droits de 
Reproduction Musicaux
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