
Le 2 novembre 2010 
 
L’honorable Tony Clement 
Ministre de l’Industrie 
Gouvernement du Canada 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
L’honorable James Moore 
Ministre du Patrimoine canadien 
Gouvernement du Canada 
Ottawa (Ontario) K1A 0A6 
 
Messieurs les Ministres, 
 
En tant que partisans d’une législation sur le droit d’auteur efficiente et efficace qui serait le pilier 
d’une société numérique fondée sur la propriété intellectuelle et qui contribuerait de façon 
importante à la prospérité du Canada au XXIe siècle, les organismes dont les représentants ont 
apposé leur signature ci-dessous soutiennent fortement la position de la Société canadienne de 
perception de la copie privée (SCPCP) quant au dédommagement des créateurs pour l’utilisation 
de leur travail. 
 
L’enjeu fondamental de ce dossier réside dans l’application de la redevance aux enregistreurs 
audionumériques tels que les lecteurs MP3. Tout comme la SCPCP, nous croyons qu’il est 
injustifiable que les créateurs de musique ne reçoivent aucune forme de dédommagement 
lorsque cette musique est copiée sur de tels appareils. Compte tenu de la place qu’occupent la 
technologie et la musique dans notre monde moderne, une Loi sur le droit d’auteur qui se trouve à 
affirmer que notre travail de création n’a aucune valeur lorsqu’il est copié sur ces appareils est 
inacceptable. 
 
Nous sommes entièrement d’accord avec les arguments et les préoccupations exprimés par la 
SCPCP et nous soutenons ses représentants dans leurs démarches de lobbyisme en lien avec ce 
dossier. 
 
Veuillez agréer, Messieurs les Ministres, l’expression de notre très haute considération. 
 
Agence canadienne des droits de reproduction musicaux 
Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists National 
ARTISTI 
Association des professionnels de l’édition musicale 
Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo 
Canadian Actors' Equity Association 
Canadian Independent Music Association 
Canadian Music Publishers Association 
Conférence canadienne des arts 
Fédération canadienne des musiciens 
Le Front des artistes canadiens 
Musicians' Rights Organization Canada 
Regroupement des associations d'artistes en arts visuels du Québec 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du 
Québec 
Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada 



Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec 
The Writer's Union of Canada 
Union des artistes 
 
cc:  Charlie Angus   député 

Robert Bouchard  député 
Marc Garneau   député 
Carole Lavallée   députée 
Brian Masse   député 
Pablo Rodriguez  député 
Caroline Rioux vice-présidente    CMRRA 
Ferne Downey présidente    ACTRA National 
Marie Denise Pelletier présidente   ARTISTI 
David Murphy président  
vice-présidente aux affaires publiques et  APEM  
Solange Drouin directrice générale   ADISQ 
Arden R. Ryshpan directrice générale   CAEA 
Duncan McKie président    CIMA 
Catharine Saxberg directrice générale   CMPA 
Alain Pineau directeur national    CCA 
Bill Skolnick vice-président   CFM/FCM 
Gerald Beaulieu président    CARFAC 
Len Lytwyn directeur général    MROC 
Lise Létourneau présidente    RAAV 
Eric Baptiste Chef de la direction   SOCAN 
Lyette Bouchard directrice générale   SOPROQ 
Alain Lauzon directeur général    SODRAC 
Mario Chénart président    SPACQ 
Deborah Windsor directrice générale   The Writer's Union of Canada 
Raymond Legault president    UDA 


