À la Chambre des communes réunie en Parlement
Nous, sous-signés résidents du Canada signalons à l'attention de la Chambre les faits suivants:
QUE la Loi sur le Droit d'auteur est correctement reconnue comme étant un équilibre délicat entre les
droits des créateurs et les droits du public (incluant les téléspectateurs, lecteurs et auditeurs);
QUE la Cour Suprême du Canada a unanimement affirmé cette vision dans CCH Canadienne Ltée c.
Le Barreau du Haut-Canada;
QUE les technologies numériques ont récemment donné aux titulaires de droit d'auteur le pouvoir de
perturber l'équilibre de la Loi sur le Droit d'auteur en empêchant les Canadiens d'accéder à des oeuvres
pour des utilisations qui leur ont été accordées légalement;
QUE la création d'oeuvres originales est nourrie par une large accessibilité aux oeuvres antérieures, y
compris un florissant domaine public;
QUE la dissémination d'idées culturelles requiert qu'elles soient conservées sous un format accessible
aux générations futures; et
QUE historiquement, les consultations concernant des modifications à la Loi sur le Droit d'auteur ont
principalement eu lieu avec les créateurs, les intermédiaires et seulement quelques usagers particuliers
(tel que les institutions d'enseignements et les bibliothèques)
CONSÉQUEMMENT, vos pétitionnaires demandent au Parlement de s'assurer de façon générale que
les usagers soient reconnus comme partie concernée et soient significativement consultés pour toute
modification proposée à la Loi sur le Droit d'auteur et de s'assurer en particulier que tout amendement
au moins préserve tous les droits existants des usagers, incluant le droit d'utiliser du matériel couvert
par un droit d'auteur selon la rubrique Utilisation Équitable et le droit de faire des copies
d'enregistrements sonores pour usage privé. Nous demandons de plus au Parlement de ne pas prolonger
la durée des droits d'auteurs; et de reconnaître le droit des citoyens de contrôler personnellement leurs
appareils de communication.
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Pour plus de détails, voyez http://www.digital-copyright.ca/petition
Envoyez à: Pétition pour les droits des usagers, 305 Southcrest Private, Ottawa, ON K1V 2B7

