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Me Claude Brunet : récipiendaire du Prix 

Christopher-J.-Reed 2017 

Le 15 juin, l’APEM décernera le cinquième Prix Christopher-J.-Reed. Nommé 

en hommage à ce grand éditeur musical décédé en août 2012, le Prix 

Christopher-J.-Reed est remis annuellement à une personne engagée dans sa 

communauté professionnelle, qui témoigne d’un grand respect des créateurs et 

du droit d’auteur et dont la contribution pour l’exercice et la reconnaissance de 

la profession d’éditeur musical est exceptionnelle. La remise de ce prix est 

présentée par la SOCAN. 

 

Me Claude Brunet – récipiendaire 2017 

 

Le comité d’attribution du Prix Christopher-J.-Reed s’est prononcé de façon 

unanime pour désigner Claude Brunet en tant que cinquième récipiendaire. 
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M. Brunet a d’abord exercé sa profession en tant qu’avocat-conseil à la 

SOCAN. En 1976, il a été registraire des droits d’auteur et conseiller aux 

affaires internationales auprès de Consommation et Corporations Canada. En 

1985, il a été avocat-conseil auprès du sous-comité sur le droit d’auteur à la 

Chambre des communes. Il a fait partie de plusieurs délégations canadiennes 

auprès de l’UNESCO et de l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle. 

Au fil des ans, Me Brunet a reçu plusieurs prix et mentions dont la médaille 

Beaumarchais, remise par la SACD (Société des auteurs et compositeurs 

dramatiques) ainsi que plusieurs fois nommé meilleur avocat en droit du 

divertissement et propriété intellectuelle par diverses autorités. 

Aujourd’hui, Claude Brunet est responsable de l’équipe canadienne Droit 

d’auteur et droit du divertissement chez NortonRoseFulbright. 

 

La cérémonie de remise du prix Christopher-J.-Reed se tiendra le jeudi 15 juin 

à 15h15 à la salle Stevie Wonder de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan, 

située au 305, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Cet événement 

est organisé par l’APEM, avec le soutien de la SOCAN, dans le cadre des 

Rendez-vous Pros des Francos. 

 

Un cocktail et des bouchées seront servis. Nous espérons votre présence en 

grand nombre! 

 

Comme la quantité de places est limitée, nous vous prions de réserver la vôtre 

et celle des gens qui vous accompagneront le plus rapidement possible. 

  

RSVP pour la remise du Prix Christopher-J.-Reed : ybeaubien@apem.ca 
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