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Policy Matters
Questions de politique

Martha Whitehead, Susan Haigh & Mark Swartz
CARL Fall General Meeting, November 8, 2018
Assemblée générale d'automne de l'ABRC, le 8 novembre 2018



Outline
Aperçu

Overview and discussion of

• Copyright Act Review
• Copyright Board Review
• United-States- Mexico-

Canada Agreement
• Watching Briefs

Aperçu et discussion de

• Examen de la Loi sur le 
droit d’auteur

• Réforme de la 
Commission du droit 
d’auteur

• Accord États-Unis–
Mexique–Canada

• Mandats de surveillance



Copyright Act Review
Examen de la Loi sur le droit d’auteur

• Hill Meetings 
• CARL Brief
• Additional document 

submissions
• Appearance as a witness
• Portage Brief on Text and Data 

Mining
• Monitoring hearings
• Standing Committee on Heritage 

- Remuneration Study
– Have proposed to appear
– Preparing a brief

• Réunions sur la Colline

• Mémoire de l’ABRC

• Soumission de documents 
supplémentaires

• Comparution en tant que témoin

• Mémoire de Portage sur l’exploration
de textes et de données

• Suivi des audiences

• Comité permanent du patrimoine -
étude sur la rémunération

– Nous avons proposé de 
comparaître à titre de témoin

– Préparation d'un mémoire



Copyright Board Review
Examen de la Commission du droit d’auteur

• Participation in 
consultation about 
statutory damages

• Meetings with 
Ministerial officials

• Participation in 
technical briefing

• Supportive tweets

• Participation à la 
consultation sur les 
dommages-intérêts 

• Réunions avec des 
fonctionnaires 
ministériels

• Participation à une 
séance d'information 
technique

• Tweets de soutien



United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA)
Accord États-Unis– Mexique–Canada (AEUMC)

• Concern over the 
extension of the term 
of copyright from 50 
years to 70 years 
after the artist or 
creator’s death.

• CARL Statement on  
USMCA

• Préoccupation quant 
à l’extension de la 
durée du droit 
d’auteur de 50 à 70 
ans après le décès 
de l’artiste ou du 
créateur.

• Déclaration de 
l’ABRC sur l’AEUMC



Watching Briefs
Mandats de surveillance

• Canadian Cultural Property 
Export Review Board
– Appeal of the decision in 

Heffel Gallery Limited v. 
The Attorney General of 
Canada (2018 FC 605). 

• Privacy: GDPR & PIPEDA
• Access to information: Bill C-

58
• Bell Coalition’s Website 

Blocking Proposal - Rejected 
by CRTC

• York case appeal 

• Commission canadienne 
d’examen des exportations de 
biens culturels
– Appel de la décision dans 

l’affaire Heffel Gallery Limited 
c. Canada (Procureur 
général) (2018 CF 605) 

• Protection de la vie privée : 
RGPD & LPRPDE

• Accès à l'information: projet de loi 
C-58

• Proposition de la coalition Bell de 
désactiver l’accès en ligne à des 
sites de piratage - rejeté par la 
CRTC

• Appel de la décision dans l’affaire 
York 



Observations? Questions?

Des observations? Des questions?
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