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Merci !  
 
On entend souvent « c’est quoi un éditeur? qu'est-ce que ça fait? à quoi ça sert? » 
 
Question effectivement difficile et il n’y a pas de réponse simple et expéditive, ce serait 
réducteur. 
 
Effectivement, l’édition musicale est un métier complet et complexe mais surtout 
passionnant car il touche à la création, à la propriété intellectuelle, à l'identité culturelle, à 
l'économie et maintenant à la technologie. 
 
Oui, tout ça avec une chanson ou une musique de film. 
  

Être éditeur c’est créer un environnement propice pour la création et la diffusion d'œuvres 
musicales. 
Pour utiliser un « buzz word » à la mode, c’est un incubateur de start-up pour auteurs - 
compositeurs. Car effectivement les auteurs-compositeurs et artistes sont une petite 
PME ! 
  

Mais faciliter la création n’est que la première étape. Après, l’éditeur doit porter les 
œuvres, les promouvoir, les défendre, les monétiser et surtout rémunérer les 
créateurs ! 
  

Pas une mince affaire. Je vous épargne les détails ! 
  

Pour ajouter à la complexité, la musique se propage dans un monde en perpétuel 
changement avec l’apparition de nouveaux joueurs géants internationaux qui dominent 
actuellement la distribution et la diffusion de la musique et de NOS œuvres. 
  
La semaine dernière, Apple annonçait qu'elle se lançait dans l'édition musicale et Spotify 
entend faire des ententes directes avec les artistes vedettes et des gérants. 
Juste hier, la SODRAC a été intégrée à la SOCAN. Ce sont des bouleversements majeurs 
avec lesquels il nous faut composer et s’adapter sans cesse. 
  

L’édition musicale est aussi un métier fragile, et en particulier l’édition de musique 
d’expression francophone en Amérique du Nord. Il faut de la passion. 
  

Sans une volonté politique forte et courageuse, nos œuvres risquent de ne pas être 
entendues, même dans notre propre pays. Au début des années 70, le CRTC a établi 
des obligations de contenu canadien, ce qui a permis d’avoir une industrie musicale 
québécoise et canadienne forte, vibrante et par moments presque autosuffisante. 
  



Or, aujourd'hui ces dispositions de contenu canadien ne s’appliquent pas au monde 
numérique.   
  

Avec des exemptions majeures à l’application du droit d’auteur, sans quotas dans le 
monde numérique et sans l’obligation aux diffuseurs numériques de contribuer aux 
fonds de soutien à la création de contenu canadien, nous sommes voués à n’être qu’un 
peuple de consommateurs de produits culturels étrangers. 
  

Dans la dernière semaine, tant du côté fédéral que provincial, on a eu des annonces de 
nouvelles politiques culturelles et de modernisation des lois sur le droit d’auteur. 
  

Attendons voir mais restons vigilants car, cela fait des années qu’on nous promet, en vain, 
des changements adaptés à l’ère numérique. 
Espérons que cette fois ce sera la bonne et que ce ne sera pas trop peu, trop tard. 
  

À ce chapitre, je tiens à remercier l'APEM, la SOCAN, la SODRAC et la CMPA, qui, parmi 
d’autres, se sont battus et continuent à le faire pour défendre les droits des créateurs et 
Éditeurs. En tant que membre du CA de l’APEM et de la SOCAN, j’espère avoir pu 
contribuer à ce combat.  
  

Mais ce que j’aime plus que tout dans mon métier, c’est que l’édition touche et provoque 
les émotions : quand ma fille a découvert Félix Leclerc à l’école, Sang d'encre de Jean 
Leloup, ou encore Debout sur ma tête de Pierre Lapointe, elle a compris … et elle a vibré ! 
   
C’est ça la musique :  ce n'est qu'une vibration, mais une vibration qui peut faire aimer, 
pleurer, rassembler une génération ou même unir un peuple. 
  

Pour les jeunes éditeurs, le monde de l’édition est plein de promesses et d'opportunités. 
C’est un new deal. C’est un monde de mélange de cultures, de langues et de genres où la 
technologie permet le travail collaboratif et de rejoindre un marché international.   
Profitez-en ! 
  

Je voudrai terminer en remerciant tous les auteurs, compositeurs, musiciens, artistes, 
partenaires, associés et collègues avec qui j'ai eu le privilège, la joie et à l’occasion, je dois 
l’avouer, la terreur de travailler au cours des quarante dernières années. Un merci tout 
particulier à un créateur de génie qui ne cesse de m’épater et de m’ouvrir les horizons, 
mon ami Jean Massicotte. 
  

Merci encore et à très bientôt, je ne prends pas ma retraite !!! 


