
Liberal Party of Canada 

The Right Honourable Justin Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 
Leader, Liberal Party of Canada  
350 Albert Street, Suite 920  
Ottawa, Ontario  
K1P 6M8 

Dear Prime Minister, 

As we appear to be headed to a federal election in the coming weeks, among the priorities that the next 
government will need to address is how to rebuild our economy and support the countless Canadians 
who have been so impacted in the past sixteen months, including our creators. I thank you for your 
government’s support of Canada’s creative sector, including through expanding the eligibility for the 
CERB so that creators had access to this vital stream of income support. I recently had the opportunity 
to testify in front of the Heritage Committee and was heartened by the committee members’ support of 
the critical need to amend the Copyright Act so that Canadian creators and publishers can be fairly paid 
once again for the educational use of their work. 

As your party refines your election platform, I urge you, on behalf of Canadian creators, to ensure your 
economic recovery plan includes a commitment to repairing the educational marketplace for published 
works.  

Access Copyright is a not-for-profit copyright collective founded in 1988. Collectively, our organization 
manages the reuse of the works of the over 13,000 Canadian writers, visual artists and publishers. These 
are the creators we entrust to document our stories and weave together the fabric of the Canadian 
experience.  

The 2012 changes to Canada’s Copyright Act—principally, the addition of education as an allowable 
purpose under fair dealing—resulted in educational institutions, outside of Quebec, adopting copying 
guidelines under the guise of fair dealing, authorizing themselves to copy for free what they used to pay 
for through a licence or certified tariff. This has had a devastating impact on the livelihoods of Canadian 
creators and publishers. 

Quite simply, the marketplace for the educational use of Canadian content is broken and needs to be 
fixed. Unless we want a Canadian society where creativity is seen as a luxury, where students will have 
less access to Canadian stories and will know more about the American Constitution than the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, we need to act now.  

Late last year, the critics for Canadian Heritage from the NDP, Conservative Party and Bloc Quebecois 
wrote to The Honourable Steven Guilbeault, P.C., M.P., Minister of Canadian Heritage, in support of 
doing just that. Making sure our creators are fairly compensated is an issue that all parties agree with.  

The good news is, we have a solution that is outlined in recommendations 18-21 of the Standing 
Committee on Canadian Heritage’s Shifting Paradigms report that were unanimously endorsed. We urge 
you to commit to implementing these recommendations as soon as possible. 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CHPC/Reports/RP10481650/chpcrp19/chpcrp19-e.pdf


We look forward to working with you to support Canadian creators and rebuild a robust creative 
economy as part of your economic recovery efforts.  

Sincerely, 

 

 

Roanie Levy 
President & CEO 
Access Copyright 
416-868-1620 ext. 233 
rlevy@accesscopyright.ca  

cc: The Honourable Steven Guilbeault, P.C., M.P., Minister of Canadian Heritage 
The Honourable François-Philippe Champagne, P.C., M.P., Minister of Innovation, Science and Industry 
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Parti libéral du Canada 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
Chef du Parti libéral du Canada  
350, rue Albert, bureau 920  
Ottawa, Ontario  
K1P 6M8 

Monsieur le Premier ministre, 

Il semble que des élections générales auront lieu dans les semaines à venir. Le prochain gouvernement 
devra alors se pencher, entre autres priorités, sur la façon de rebâtir notre économie et aider le trop 
grand nombre de Canadiens ayant subi tant de difficultés dans les seize derniers mois, y compris nos 
créateurs. Je vous remercie de l’aide accordée par votre gouvernement au secteur de la création au 
Canada, dont l’élargissement de l’admissibilité à la PCU pour que les créateurs accèdent à cette 
importante source de revenus d’appoint. Dernièrement, j’ai témoigné devant le Comité du patrimoine 
et je me suis réjouie de constater l’appui exprimé par les membres du Comité quant à la nécessité 
pressante de modifier la Loi sur le droit d’auteur afin que créateurs et éditeurs puissent à nouveau être 
rémunérés équitablement pour l’utilisation de leurs œuvres à des fins éducatives.  

Pendant que votre parti met au point votre programme électoral, je vous demande instamment, au nom 
des créateurs canadiens, d’assurer que votre plan de relance économique reflète un engagement à 
redresser le marché des œuvres publiées à usage pédagogique.  

Access Copyright est une société de gestion collective à but non lucratif fondée en 1988. Collectivement, 
notre organisme s’occupe de gérer la réutilisation des œuvres de plus de 13 000 auteurs, visualistes et 
éditeurs du Canada. Nous comptons sur ces créateurs pour relater nos histoires et tisser l’étoffe de 
l’expérience canadienne.  

Les modifications à la Loi sur le droit d’auteur, apportées en 2012 —principalement l’ajout de la notion 
de fins éducatives à l’exception d’utilisation équitable —ont entraîné des établissements 
d’enseignements, hors du Québec, à adopter leurs propres lignes directrices de copie sous couvert de 
l’utilisation équitable, pour se permettre de copier sans frais ce qu’ils payaient auparavant au titre d’une 
licence ou d’un tarif homologué. Cette situation a eu une incidence destructive sur les moyens de 
subsistance des créateurs et éditeurs du Canada.  

En bref, le marché d’utilisation de contenu canadien à des fins pédagogiques est brisé et il faut y 
remédier. À moins de vouloir une société canadienne qui considère la créativité comme un luxe, où les 
étudiants auront un accès limité aux histoires canadiennes et en apprendront davantage sur la 
Constitution américaine que sur la Charte canadienne des droits et libertés, il nous faut agir 
immédiatement.   

L’année dernière, les porte-parole en matière de patrimoine du NPD, du Parti conservateur et du Bloc 
québécois, ont écrit à l’honorable Steven Guilbault, C.P., député, ministre du Patrimoine canadien, pour 
exprimer leur appui à cet égard.  Assurer une rémunération équitable aux créateurs est un sujet qui fait 
l’unanimité de tous les partis.   



Sur une note positive, le rapport du Comité permanent du Patrimoine, intitulé Paradigmes changeants, 
apporte une solution dans ses recommandations 18 à 21 qui ont été entérinées à l’unanimité. Nous vous 
prions de voir à la mise en œuvre de ces recommandations au plus tôt.   

Nous anticipons avec plaisir d’œuvrer avec vous pour appuyer les créateurs du Canada et reconstruire 
une économie créatrice florissante dans le cadre de vos efforts de relance économique.  

Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations distinguées, 

 

 

Roanie Levy 
Présidente et directrice générale 
Access Copyright 
416-868-1620, poste 233 
rlevy@accesscopyright.ca  

cc: L’honorable Steven Guilbeault, C.P., député, Ministre du Patrimoine canadien 
L’honorable François-Philippe Champagne, C.P., député, Ministre de l’Innovation, des Sciences et de 
l’Industrie 
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