Mowat Block
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2
Telephone (416) 325-2600
Facsimile (416) 325-2608

Edifice Mowat
Queen's Park
Toronto ON M7A 1L2
Telephone (416) 325-2600
Telecopieur (416) 325-2608

Comme vous Ie savez, Ie 26 juin 2009, la Commission du droit d'auteur Canada a fait connaitre
sa decision concernant Ie tarif it payer it Access Copyright pour les photocopies par les ecoles,
depuis 2005 jusqu'it 2009. Je vous ecris pour vous informer que Ie ministere de l'Education
apportera une aide financiere aux conseils scolaires qui, par suite de cette decision, devront payer
retroactivement des frais et des inten~ts.
Le ministere de l'Education fournira un financement ponctuel total de 20913 306 $ aux conseils
scolaires de toute la province; les fonds etant alloues it chaque conseil individuellement.
La repartition des fonds sera basee sur les factures envoyees it chaque conseil par Access
Copyright pour recouvrer retroactivement les frais, plus interets, pour l'usage du materiel
photocopie entre 2005 et 2009. Le financement accorde par Ie Ministere servira it regler les frais
retroactifs ainsi que les interets que les conseils devaient verser jusqu'au 30 juin 2009.
Nous sommes heureux d'offrit ce soutien financier, mais tenons it souligner que chaque conseil
est responsable du reglement des interets correspondant au paiement tardif des frais retroactifs,
ainsi que de tous les autres couts decoulant de la decision et du tarif homologue.
La decision de la Commission du droit d'auteur sera contestee. Les conseils scolaires de
l'Ontario et Ie Ministere se sontjoints au Consortium du droit d'auteur du CMEC pour interjeter
appel de la decision de la Commission du droit d'auteur qui, selon nous, impose un prix trop
eleve pour Ie materiel photocopie utilise dans les salles de classe.
Nous esperons que notre appel aboutira it l'elargissement de la portee du materiel que Ie
personnel enseignant peut photocopier pour l'utilisation des eleves ainsi qu'it la reduction du
tarif, qui est trop eleve it nos yeux.
Je vous remercie de votre devouement continu pour les eleves de l'Ontario et vous prie d'agreer,
Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

