
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
Avis publié en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs de l’Ontario

À TOUS LES RÉDACTEURS

Si vous avez effectué des travaux de rédaction à la pige (c.-à-d. si vous êtes l’auteur d’oeuvres littéraires originales qui ont été publiées dans une revue, un journal, un magazine, un périodique ou un 
bulletin canadien pour lequel vous ne travailliez pas à titre d’employé au moment de la publication) ou que vous êtes un cessionnaire des droits liés aux œuvres ainsi créées, le présent avis revêt de l’impor-
tance pour vous. Une action en justice a été intentée qui vous permettrait possiblement d’obtenir de l’argent ou d’autres recours si vos droits en vertu de la Loi sur le droit d’auteur ont été violés du fait de 
l’inclusion desdites œuvres dans des bases de données.

Le présent avis est publié suivant l’ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario et explique ce qui suit :
1. le recours collectif;
2. les personnes susceptibles de bénéficier du recours;
3. votre droit de choisir de faire partie ou de ne pas faire partie du recours;
4. les conséquences financières qui peuvent découler de votre participation au recours;  
5. d’autres questions.

1.	 Le	recours	collectif
Madame Heather Robertson de King City en Ontario a intenté une poursuite contre ProQuest Information and Learning Company et sa société remplaçante Proquest LLC, CEDROM-SNI Inc., Toronto Star 

Newspapers Ltd., Rogers Media Inc. et CanWest Publications Inc. (collectivement appelées « la défenderesse » ou « les défenderesses ») en vue d’obtenir des dommages-intérêts et une mesure injonctive en 
raison d’une présumée violation de droits en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Le recours collectif vise l’attribution de dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi que l’émission d’une injonction contre les défenderesses. 

Madame Robertson allègue que les défenderesses ont violé les droits des créateurs des oeuvres littéraires originales publiées dans les médias imprimés au Canada, ou ceux des cessionnaires, en diffusant 
des exemplaires desdites œuvres à partir de bases de données, contrairement aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur.

Les défenderesses déclarent qu’elles ont les droits nécessaires pour agir comme elles l’ont fait et  nient les allégations de violation de Madame Robertson.

La Cour n’a pas encore déterminé si le recours collectif sera accueilli.

2.	 Les	personnes	susceptibles	de	bénéficier	du	recours
Madame Robertson a demandé à la Cour l’autorisation de représenter un groupe de personnes  (le « groupe » ou les « membres du groupe ») réunissant certains créateurs d’œuvres littéraires originales, 

ou leurs cessionnaires ou succession. Ces créateurs sont plus particulièrement décrits comme il suit :

Créateurs	: Toutes les personnes qui sont les auteurs ou les créateurs d’oeuvres littéraires originales (« oeuvres ») qui ont été publiées au Canada dans toute revue ou tout journal, magazine, périodique 
ou bulletin (collectivement appelés les « médias imprimés ») dont le contenu a été reproduit, distribué ou communiqué au public par la voie des télécommunications par l’une ou plusieurs des défenderes-
ses, ou conformément à leur prétendue autorisation ou permission, à partir de toute base de données, à l’exclusion des bases de données qui n’autorisent qu’une reproduction électronique particulière de 
l’œuvre ou d’une partie considérable de celle-ci (sous forme de fichiers PDF ou de fichiers semblables) (collectivement appelées les « médias électroniques »). Les créateurs excluent : 

(a) les personnes qui ont conclu par écrit avec une défenderesse, un concédant de licences auprès d’une défenderesse ou toute tierce partie un contrat de cession des droits d’auteur ou de licence 
exclusive à l’égard des œuvres qu’elles ont créées; 

(b) les personnes qui ont conclu par écrit un contrat de licence avec une défenderesse ou un concédant de licences auprès d’une défenderesse afin d’autoriser la publication ou l’utilisation de leurs 
œuvres à l’échelle des médias électroniques; 

(c) les personnes qui ont été à l’emploi d’une défenderesse ou d’un concédant de licences auprès d’une défenderesse, pour ce qui est de toute oeuvre créée dans le cadre d’un emploi.

Si la publication dans les médias imprimés consistait en l’édition canadienne d’une publication étrangère, seules les oeuvres dont le contenu était exclusif à l’édition canadienne pourront être prises en 
compte aux fins d’inclusion dans la définition ci-dessus. 

[On entend par « concédant de licences auprès d’une défenderesse » toute entité qui a donné à une ou plusieurs défenderesses l’autorisation ou la permission de diffuser les oeuvres à l’échelle des médias 
électroniques. Toute référence aux défenderesses ou aux concédants de licences auprès des défenderesses englobe les détenteurs antérieurs des droits et les ayants droit.]

Cessionnaires	: Toutes les personnes (à l’exception d’une défenderesse ou d’un concédant de licences auprès d’une défenderesse) auxquelles un créateur ou son ayant cause cède, octroie ou transmet 
des droits ou accorde une licence exclusive en vue de la publication ou de l’utilisation des œuvres du créateur à l’échelle des médias électroniques.  
Succession	: En cas de décès d’un créateur ou de son ayant cause, les représentants de la succession du créateur, à moins que ce dernier ne soit décédé le 31 décembre 1950 ou avant cette date. 
Le 21 octobre 2008, la Cour supérieure de justice a accepté que Madame Robertson représente le groupe de personnes concerné dans le cadre de ce qu’on appelle communément un « recours collectif » 
(le « recours collectif »). 

3.	 Votre	droit	de	choisir	de	faire	partie	ou	de	ne	pas	faire	partie	du	recours	
(a) Comment participer au recours.
 Si vous êtes une personne faisant partie du groupe décrit ci-dessus, vous serez automatiquement un participant au recours, à moins que vous ne demandiez d’en être exclu.
(b) Comment être exclu du recours.
 Pour être exclu du recours, vous devez remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à Koskie Minsky LLP (à l’adresse indiquée ci-dessous), le cabinet d’avocats retenu pour ce recours. La date limite pour 

vous retirer du recours est le 30 avril 2009.  Si votre demande écrite de retrait n’est pas reçue d’ici cette date, vous serez un membre du groupe.
(c) Incidence de l’exclusion
 Si vous vous retirez du recours, vous n’aurez droit à aucun dédommagement ni à aucune part des sommes accordées en vertu de tout jugement advenant l’autorisation du recours. Si le recours n’est pas 

accueilli, vous ne serez pas lié par la décision rendue.

4.	 Les	conséquences	financières	qui	peuvent	découler	de	votre	participation	au	recours
Si, dans le cadre du recours, on réussit à démontrer que les défenderesses ont violé les droits du groupe en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour déterminera ensuite le montant du dédommagement 

ou la nature de tout autre recours auquel les membres du groupe ont droit. S’il est établi que certains membres du groupe ont droit à des dommages-intérêts, la Cour déterminera également la façon dont 
ceux-ci devront être distribués pour le compte ou au profit des personnes touchées. 

Si le recours n’est pas accueilli, les membres du groupe ne devront pas assumer les frais d’avocat engagés par le recours et n’auront aucune autre obligation financière en raison du recours.  (Par contre, 
si des personnes ont volontairement choisi de promettre des fonds pour indemniser Madame Robertson, elles pourraient devoir payer les montants promis advenant l’adjudication des dépens à l’encontre 
de Madame Robertson.)

Si Madame Robertson réussit à faire valoir les aspects collectifs de la cause, la Cour examinera ensuite s’il s’avère nécessaire que les membres du groupe intentent une action individuelle aux fins de 
réclamation personnelle ou s’il est possible de rendre une décision relativement à la poursuite dans son ensemble sans que les membres du groupe n’intentent une action sur une base individuelle. Si la 
Cour exige que des actions individuelles soient intentées et que, après avoir décidé d’aller de l’avant, vous êtes débouté de votre réclamation personnelle, la Cour pourrait vous condamner aux dépens. Si 
la Cour demande l’instauration d’un mécanisme de recours individuel, elle émettra un autre avis afin d’expliquer les procédures et les membres du groupe pourront alors décider s’ils veulent intenter une 
action sur une base individuelle ou non.  

Que le recours collectif soit accueilli ou non, tous les membres du groupe qui ne se sont pas retirés du recours seront liés par le jugement. Ainsi, par exemple, après la fin du recours, ces personnes ne 
pourraient pas intenter leurs propres poursuites à l’encontre des défenderesses pour le même genre de réclamation.

5.	 Autres	questions
Madame Robertson a retenu le cabinet d’avocats Koskie, Minsky LLP (« avocat du groupe »)  afin qu’il la représente et représente le groupe dans le cadre du recours collectif. Conformément aux modalités 

de l’entente conclue entre l’avocat du groupe et Madame Robertson, l’avocat du groupe touchera un paiement uniquement si l’issue du recours est favorable ou que les frais sont recouvrés auprès des 
défenderesses. Le montant du paiement sera calculé en appliquant aux honoraires de base (c.-à-d. la valeur du temps consacré par l’avocat du groupe au recours) un coefficient de multiplication qui sera 
déterminé par la Cour. L’entente entre les parties doit être approuvée par la Cour.

Si vous souhaitez participer personnellement au recours, vous pouvez demander à la Cour l’autorisation de le faire.
Pour obtenir tout renseignement supplémentaire au sujet de ce recours, vous pouvez communiquer avec l’avocat du groupe par la poste (adresse indiquée ci-dessous), par téléphone (1 866 777-6343 

(sans frais)) ou par courriel (freelance1classaction@kmlaw.ca). 
Les documents de la Cour relativement à ce recours peuvent être examinés au gref fe de la Cour supérieure de justice, au 393, avenue University, 10e étage, Toronto (numéro de 

dossier : 03-CV-252945CP).
Veuillez NE	PAS	TÉLÉPHONER à la Cour. On ne sera pas en  mesure de répondre à vos questions au sujet du recours. 

FORMULAIRE DE RETRAIT
Destinataires : Koskie	Minsky	LLP, 900 - 20 Queen St. West, Box 52, Toronto, ON  M5H 3R3

Attention	:	Robertson	c.	ProQuest	Information	and	Learning	Company	et	al.
Je désire me retirer du recours collectif Robertson c. ProQuest Information and Learning Company et al.

 ________________________________
 Signature

Nom (en lettres moulées S.V.P.) : ____________________________________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________ Code postal : ___________________________________ Téléphone : ______________________________

Nota : Pour que vous puissiez vous retirer du recours,le présent formulaire dûment rempli doit parvenir à l’adresse ci-dessus avant le 30 avril 2009.

17
16

59
8


