
 

 

Le 19 juillet 2017  
 
M. Gilles McDougall 
Secrétaire général intérimaire 
Commission du droit d’auteur du Canada 
56, rue Sparks, bureau 800 
Ottawa (Ontario)  K1A 0C9 
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca 
 
Objet : Établissements d’enseignement postsecondaires 2018-2020 – Projet de tarif des 
redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction, la communication au 
public par télécommunication, et la mise à la disposition du public, au Canada, d’œuvres de 
son répertoire 

Monsieur, 

L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (« ABRC ») représente 
29 bibliothèques universitaires membres et deux bibliothèques du gouvernement fédéral. 
L’ABRC assure un leadership au nom des bibliothèques de recherche du Canada et améliore 
la capacité de faire progresser la recherche et l’enseignement supérieur. Elle favorise 
l’efficacité et la pérennité de la création, de la diffusion et de la préservation de 
connaissances, ainsi que la mise en œuvre de politiques publiques qui permettent un vaste 
accès à l’information savante.  

Pour les motifs ci-dessous, l’ABRC s’oppose au projet de tarif qu’Access Copyright a déposé 
pour les établissements d’enseignement postsecondaires pour les années 2018 à 2020 au titre 
de l’article 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »).  

Étant donné que les éléments essentiels de ce projet de tarif sont similaires aux projets de 
tarif qu’Access Copyright a déposés pour les périodes de 2011-2013 et de 2014-2017, la 
présente contient plusieurs objections formulées antérieurement, par exemple, dans des 
lettres envoyées à l’Association canadienne des bibliothèques, à l’Association des universités 
et collèges du Canada (maintenant Universités Canada) et à la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants/l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université. 
Dans la mesure où de telles objections antérieures sont toujours pertinentes et cohérentes 
par rapport aux objections qui suivent, par la présente, l’ABRC les adopte et les intègre par 
renvoi dans cette lettre. 
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Procédure préliminaire et éléments de compétence 

L’ABRC remarque que la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») n’a toujours pas 
rendu de décision sur les projets de tarif qu’Access Copyright a déposés pour les périodes 
de 2011-2013 et de 2014-2017. L’ABRC constate en outre que la Cour fédérale a rendu très 
récemment (le 12 juillet 2017) un jugement controversé et manifestement pertinent dans 
l’affaire Canadian Copyright Licensing Agency c. York University, 2017 FC 669 (CanLII), 
http://canlii.ca/t/h4s07, jugement qui pourrait faire l’objet d’un appel, voire d’un sursis 
d’exécution en attendant l’issue de l’appel. Un jugement de la Cour d’appel fédérale est 
également attendu dans une affaire impliquant Access Copyright et certains gouvernements 
provinciaux1, affaire dont l’audience a eu lieu le 20 juin 2016 et qui pourrait certainement avoir 
une incidence sur les procédures ci-dessus. Il serait de toute évidence insensé et contraire aux 
principes d’équité procédurale d’exiger des opposants dans les démarches actuelles qu’ils 
engagent des dépenses de grande envergure, qu’ils se soumettent à des interrogatoires 
intrusifs et lourds et qu’ils agissent de toute autre façon tant et aussi longtemps que ces 
questions n’ont pas été résolues définitivement, résolution qui comprend tout contrôle 
judiciaire de la décision à venir de la Commission ainsi que les éventuels appels et procédures 
de sursis liés aux affaires judiciaires récentes et prochaines. Il serait en fait injuste et illogique 
d’établir un calendrier avant que les questions sous-jacentes sur l’utilisation équitable arrivent 
à un dénouement suffisamment clair et avant d’établir si un tarif de la Commission du droit 
d’auteur peut être obligatoire. L’ABRC nie particulièrement que la Commission a le pouvoir 
d’imposer un tarif provisoire dans cette affaire, et le fait de l’imposer contreviendrait de façon 
fondamentale aux principes d’équité procédurale. 

L’ABRC tient à dire, à titre de question préliminaire et déterminante, qu’elle ne reconnaît de 
quelque façon que ce soit dans la présente lettre que ce tarif ou tout autre tarif provisoire 
pourrait être obligatoire pour ses institutions membres. Voici le point de vue de l’ABRC, quitte 
à trop simplifier : la Commission peut homologuer un tarif obligatoire pour Access Copyright 
mais volontaire pour les utilisateurs, car les utilisateurs peuvent choisir de s’acquitter 
autrement de leurs obligations en matière de droit d’auteur. Ils peuvent, par exemple, se faire 
octroyer directement des licences et s’appuyer sur les droits d’utilisation équitable et sur 
d’autres droits que la Loi leur confère. Il ne s’agit pas ici d’une simple théorie, mais bien d’un 
arrêt incontestable de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Société Radio‑Canada  c. 
SODRAC 2003 Inc., [2015] 3 RCS 615, 2015 CSC 57 (CanLII), http://canlii.ca/t/gm8b1 
(paragraphes 101-133), lequel, selon nous, s’applique a fortiori aux tarifs provisoires ou à tout 
tarif définitif susceptible d’être homologué dans la démarche actuelle. Un grand nombre de 
nos établissements membres disposent des compétences et des processus nécessaires pour 
que des licences transactionnelles soient achetées lorsqu’une exception ou une licence ne 
s’applique pas. Ces institutions n’ont donc aucun besoin de licences générales ou de tarifs 
généraux pour garantir le paiement adéquat pour l’utilisation d’œuvres protégées. La 
Commission devrait inviter ou, si nécessaire, ordonner à Access Copyright de produire des 
projets de tarif transactionnels qui, selon les circonstances, pourraient s’avérer utiles et 
attrayants pour les établissements d’enseignement postsecondaire. 

                                                           
1 THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY c. HMQ OF ALBERTA ET AL, A-293-15 

http://canlii.ca/t/h4s07
http://canlii.ca/t/gm8b1
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Objections  

1. Ce tarif ne devrait pas constituer le critère d’autorisation pour des activités qui ne 
tombent pas dans les droits exclusifs d’un détenteur de droits d’auteur. La Loi confère 
certains droits aux utilisateurs, comme celui de l’utilisation équitable ainsi que d’autres 
limitations et exceptions, qui permettent d’utiliser des œuvres protégées par droit 
d’auteur sans autorisation ou paiement de quelque sorte que ce soit, encore moins un 
tarif; les articles de définition et d’application de tout tarif provisoire ou définitif devraient 
l’énoncer. 

2. La définition de « copie » dans le projet de tarif signifie d’inclure un nombre d’activités qui 
ne figurent tout simplement pas au paragraphe 3(1) de la Loi ou ailleurs. Cela comprend 
l’ajout de lien, l’envoi de courriel, l’affichage, la projection et les activités énoncées à 
l’alinéa 2.4(1)b) de la Loi. Toute activité qui ne constitue pas un droit exclusif d’un 
détenteur de droit d’auteur dont les œuvres figurent officiellement dans le répertoire 
d’Access Copyright devrait être exclue de tout tarif provisoire ou autre.  

3. Le taux de redevance du projet de tarif pour les universités est de 26 $ par étudiant inscrit 
à temps plein pour les universités et 10 $ pour les autres établissements d’enseignement. 
Ces sommes sont exagérées et exorbitantes. Les conditions sont injustes et inéquitables. 
Elles ne sont pas à l’image des prix du marché actuel des licences de droits de 
reproduction dans le domaine de l’éducation supérieure au Canada ou aux États-Unis par 
l’intermédiaire du Copyright Clearance Centre. Elles ne reflètent même pas les offres faites 
par Access Copyright elle-même, qui sont d’ailleurs encore excessives compte tenu de 
toute valeur qu’elles puissent représenter. Par exemple, Access Copyright offre 
actuellement une licence pour les universités canadiennes avec un taux de redevance de 
18 $ par étudiant inscrit à temps plein ou de 15 $ par étudiant inscrit à temps plein si 
l’université conclut une entente de trois ans. Cette licence, qui inclut à la fois la copie 
numérique et imprimée, jusqu’à concurrence de vingt pour cent d’une œuvre, procure 
aussi une indemnité aux établissements pour toute copie effectuée dans les limites de la 
licence2. Le taux du projet de tarif est d’ailleurs considérablement plus élevé que le taux 
de 13,50 $ par étudiant inscrit à temps plein convenu par Copibec et les universités du 
Québec pour la période du 31 mai 2017 au 31 mai 2021, pour une licence similaire par 
rapport au projet de tarif3. De plus, les plus récents taux de redevance pour d’autres tarifs 
d’Access Copyright ont été fixés par la Commission du droit d’auteur à des taux bien plus 
bas. Par exemple, le tarif du secteur de l’enseignement primaire et secondaire est fixé à 
2,46 $ par étudiant pour la période de 2010 à 2012 et à 2,41 $ pour la période de 2013 
à 20154, et le taux pour les gouvernements provinciaux et territoriaux est fixé à 11,56 cents 

                                                           
2 « Access Copyright New Offerings Brochure », consulté le 7 juillet 2017, 
http://accesscopyright.ca/media/84266/ac-newofferingsbrochure-final.pdf. 
3 « Renewal of Licensing Agreement with Copibec, » Conseil des gouverneurs de l’université McGill, consulté le 
7 juillet 2017, https://www.mcgill.ca/boardofgovernors/files/boardofgovernors/gd16-
60_copibec_renewal_memo.pdf. 
4 « Tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, 
d’œuvres de son répertoire : Écoles élémentaires et secondaires (2010-2015) », Décision de la Commission 
(Commission du droit d'auteur Canada, 20 février 2016), http://www.cb-cda.gc.ca/tariffs-tarifs/certified-
homologues/2016/TAR-2016-02-20.pdf.  



4 
 

pour la période de 2005-2009 et à 49,71 cents pour la période de 2010-20145. Par 
conséquent, nous croyons qu’un tarif de 26 $ par étudiant inscrit à temps plein est 
considérablement gonflé, en plus de ne pas être justifié ni justifiable par des faits ou des 
preuves.  

4. Les exigences de conservation de dossier, de rapports, de mention, de sondage, de 
vérification et les autres contraintes administratives dans le projet de tarif sont immenses, 
lourdes, coûteuses et irréalisables pour les établissements, en plus d’être insoutenables, 
car l’exigence prescrite concernant la production de rapports porterait atteinte au droit à 
la vie privée et à la liberté universitaire des corps professoraux. Elles ne sont pas 
nécessaires pour réaliser un objectif légitime d’Access Copyright, quel qu’il soit. Elles 
pourraient même contrevenir à la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques (LPRPDE) du Canada ainsi que d’autres lois en matière de 
respect de la vie privée, voire porter grandement atteinte à la liberté d’expression et à 
d’autres droits garantis par la Charte des droits et libertés. De plus, étant donné que le 
taux de redevance pour ce tarif est appliqué sur la base des inscriptions d’étudiants à 
temps plein et non selon le nombre de copies, nous croyons que le seul élément qui 
devrait subir une vérification est le nombre actuel d’étudiants inscrits à temps plein pour 
chaque établissement. Le tarif ultime ne devrait donc pas contenir d’exigences de 
conservation de dossier, de sondage et de vérification visant à établir le contenu reproduit 
et les quantités de copies effectuées.  

5. Les marchés concurrentiels et effervescents des œuvres numériques sont en pleine 
croissance, au bénéfice des auteurs, des éditeurs, des lecteurs, des étudiants, des 
universitaires et des Canadiens dans leur ensemble. Le projet de tarif entraînera de graves 
effets anticoncurrentiels sur ces marchés sans que les Canadiens en retirent un avantage, 
ce qui est incompatible avec les politiques explicites de la Loi sur le droit d’auteur et de la 
Loi sur la concurrence.  

6. Access Copyright ne dispose que d’un répertoire très limité dans lequel elle détient 
suffisamment de droits pour offrir quelque licence que ce soit, surtout des droits 
numériques. Access Copyright doit adéquatement mettre en preuve une réelle chaîne de 
titres suffisante, en fait et en droit, vers tous les titres d’œuvres de son répertoire, et 
fournir une base de données en ligne gratuite, fonctionnelle et à jour d’un tel répertoire, 
avec de l’information en quantité satisfaisante pour les utilisateurs potentiels. 

7. Le projet de tarif contribuerait à la violation de masse du droit d’auteur à laquelle se livre 
actuellement Access Copyright, et qui autorise illégalement la copie d’œuvres dans 
lesquelles elle ne détient aucun droit.  

8. Le fait d’homologuer le projet de tarif aiderait davantage Access Copyright à créer un 
régime collectif étendu de licences sans l’approbation du Parlement, et en contravention 
des principes de la Loi sur le droit d’auteur. 

9. Le projet de tarif ne reconnaît pas l’utilisation des œuvres pour laquelle un paiement a 
déjà été réglé ou pour laquelle une licence a déjà été autrement octroyée (au titre 
d’ententes que la plupart des universités ont déjà conclues avec les plus grands éditeurs 

                                                           
5 « Tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, 
d’œuvres de son répertoire : Gouvernements provinciaux et territoriaux – 2005-2014 », Décision de la Commission 
(Commission du droit d'auteur Canada, 22 mai 2015), http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2015/DEC-2015-03-
22.pdf. 126. 
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universitaires), et son homologation forcera les établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens à payer au moins le double pour avoir accès à ces œuvres.  

10. Le projet de tarif signifie d’empêcher les utilisateurs d’afficher des reproductions de toute 
œuvre du répertoire d’Access Copyright en-dehors d’un réseau sécurisé ou d’une façon 
accessible sur Internet. Si l’activité est menée dans le cadre d’une licence, qu’elle suppose 
une utilisation équitable ou n’est pas substantielle, le tarif constituerait un abus de droit 
flagrant.  

11. En l’absence d’une indemnité pour l’utilisation d’œuvres pour lesquelles Access Copyright 
n’est pas légalement autorisée à octroyer une licence, la valeur d’une licence 
d’Access Copyright constitue tout au plus une fraction de ce qui est recherché. Le fait 
d’offrir une indemnité serait par ailleurs illégal, car cela pourrait constituer un acte 
attentatoire, et Access Copyright n’est pas une société d’assurance ou d’indemnité 
accréditée, pas plus qu’elle répond aux exigences statutaires pour en être une.  

12. L’imposition par la Commission de tout tarif provisoire ou définitif qui se voudrait 
obligatoire ou qui le serait dans ses effets serait contraire au principe de primauté du 
droit. Elle serait un impôt inconstitutionnel, puisqu’elle contreviendrait aux articles 53, 54 
et 125 de la Loi constitutionnelle de 1867, en plus d’empiéter dans les champs de 
compétences exclusives des provinces en matière d’éducation, au titre de l’article 93 de la 
Loi constitutionnelle de 1867. 

13. L’ABRC se réserve expressément le droit d’ajouter d’autres motifs d’objection, de modifier 
ou d’étendre les motifs existants conformément aux procédures de la Commission du 
droit d’auteur.  

 
Conclusion 

 
Pour les motifs ci-dessus, l’ABRC s’oppose fondamentalement au projet de tarif pour les 
établissements d’enseignement postsecondaire pour la période de 2018 à 2020, 
conformément à l’article 67.1 de la Loi.  

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Susan Haigh 
Directrice générale/Executive Director 
Association des bibliothèques de recherche du Canada/Canadian Association of Research Libraries 
309, rue Cooper, bureau 203 
Ottawa (Ontario)  K2P 0G5 
Tél. : 613‑482‑9344, p. 101 
Courriel : susan.haigh@carl-abrc.ca 
www.carl-abrc.ca 
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