
RECOURS COLLECTIF DE DROIT D’AUTEUR
Avis publié en vertu de la Loi sur les recours collectifs, 1992 de l’Ontario

AUX RÉDACTEURS PIGISTES
Si vous êtes un rédacteur pigiste, peu importe où vous demeurez, veuillez lire le présent avis

attentivement puisqu’il peut avoir des conséquences sur vos droits
Mme Heather Robertson de King City, en Ontario, a engagé des poursuites contre ProQuest Informa-
tion and Learning Company (actuellement Proquest Information and Learning LLC), CEDROM-SNI Inc.,
Torstar Corporation (actuellement Toronto Star Newspapers Ltd.), Rogers Publishing Limited et CanWest
Publishing Inc. (actuellement CanWest Publications Inc.) (collectivement désignés sous le nom de « dé-
fendeur » ou de « défendeurs ») pour des dommages-intérêts et une mesure injonctive découlant de la
présumée atteinte aux droits en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.
Le recours collectif réclame des dommages-intérêts compensatoires, punitifs et exemplaires, ainsi
qu’une mesure injonctive contre les défendeurs. Madame Robertson affirme que les défendeurs ont
enfreint les droits des créateurs ou cessionnaires d’œuvres littéraires originales publiées sous forme de
médias imprimés au Canada en distribuant des exemplaires de ces œuvres par le biais de bases de don-
nées électroniques contrairement à la Loi sur le droit d’auteur. Le 21 octobre 2008, la Cour supérieure
de justice a permis à Mme Robertson de représenter ce groupe de personnes dans ce qui est connu
comme un « recours collectif » (le « recours collectif »). Les défendeurs affirment qu’ils possèdent les
droits requis d’agir comme ils le font et rejettent l’affirmation de Mme Robertson. La Cour n’a pas encore
déterminé si le recours collectif sera gagné. Cette action collective en est encore à la phase précédant
l’instruction. Il n’y a pas eu de détermination de la responsabilité des défendeurs. Aucune indemnisation
pour les personnes inscrites au recours collectif n’a été ordonnée. Les documents de la Cour concernant
le recours collectif sont accessibles aux bureaux de la Cour supérieure de justice au 393 University Ave.,
10th Floor, Toronto, dossier de la Cour no 03-CV-252945CP.
Le 19 juillet 2010, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance pour amender la
définition de groupe dans ce recours collectif. Par conséquent, le groupe a été restreint aux rédacteurs
ou cessionnaires dont les travaux à la pige ont été inclus dans un journal, un magazine, un périodique, un
bulletin ou une revue publiés par Toronto Star Newspapers Ltd., Rogers Publishing Limited ou Canwest
Publications Inc. Les personnes qui n’ont fourni des travaux qu’à d’autres publications ne sont plus
considérées comme des personnes inscrites à ce recours collectif.
L’objectif du présent avis est d’informer les rédacteurs ou cessionnaires dont les travaux à la pige n’ont
pas été inclus dans une publication publiée par Toronto Star Newspapers Ltd., Rogers Publishing Limited
ou Canwest Publications Inc. que ce recours collectif n’a plus de lien avec des pertes pouvant avoir
été subies à la suite des actions présumées des défendeurs, décrites ci-dessus. Si elles le choisissent,
ces personnes doivent poursuivre leurs réclamations contre les défendeurs de façon individuelle et elles
peuvent choisir d’obtenir un avis juridique indépendant en ce qui touche toute réclamation potentielle et
le délai de prescription applicable. Des délais de prescription stricts sont imposés par le droit de l’Ontario.
Toute personne qui n’est plus une personne inscrite au recours collectif et qui souhaite poursuivre des
actions en justice individuelles doit agir rapidement pour éviter de voir ses actions interdites.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
On peut obtenir de l’information supplémentaire concernant cette procédure en visitant le site Web des
avocats du recours collectif, www.kmlaw.ca, et en accédant au lien intitulé « Toronto Star Newspapers
Ltd. – (Robertson v. Proquest Information and Learning Company et al.). » ou en communiquant avec les
avocats du recours collectif, Koskie Minsky LLP, à l’adresse suivante :

Koskie Minsky LLP
Barristers and Solicitors

20 Queen St. West, Suite 900, Box 52, Toronto (Ontario) M5H 3R3
Tél. : 1-866-777-6343 (sans frais)

Courriel : freelance1classaction@kmlaw.ca
Veuillez NE PAS APPELER la Cour. Elle ne pourra pas répondre à vos questions concernant le recours collectif.
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