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L’ANEL appuie le recours collectif intenté par Copibec contre l'Université Laval
Montréal, le 14 novembre 2014 – L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL),
membre fondateur de Copibec, la société québécoise de gestion collective des droits de
reproduction appuie sans équivoque cette dernière dans ses démarches légales à l’endroit de
l’Université Laval.
L’Université Laval, qui reproduit annuellement plus de 11 millions de pages tirées de plus de
7000 œuvres québécoises, canadiennes ou étrangères et qu’elle intègre dans des recueils de
textes vendus aux étudiants, ou qu’elle distribue en ligne sur son réseau informatique interne
sécurisé, adoptait en mai dernier une nouvelle politique permettant au corps enseignant de
continuer à reproduire des œuvres et des extraits d’œuvres sans que l’Université n’obtienne les
autorisations ni n’acquitte les redevances requises auprès de chaque auteur et éditeur.
« L’ANEL et la presque totalité des acteurs de la culture au pays avaient sérieusement mis en
garde le gouvernement fédéral que l’adoption de la nouvelle loi sur le droit d’auteur (C-11) allait
ouvrir une véritable boîte de Pandore en matière de respect de ce droit au pays. L’attitude de
l’Université Laval en est un bel exemple et tous les ayants droit doivent se mobiliser pour que
cesse la reproduction illicite de leurs œuvres et que cette institution verse les redevances
dues, » a déclaré la présidente de l’ANEL, Madame Nicole Saint-Jean.
Rappelons que l’Université Laval qui s’appuie sur des politiques adoptées par d’autres
universités canadiennes demeure néanmoins la seule institution d’enseignement québécoise à
agir de la sorte. Copibec, un acteur indispensable de la chaîne du livre, gère les droits de
reproduction des ouvrages en format papier et numérique pour 2330 éditeurs et 24 295 auteurs
québécois, ainsi que pour les auteurs et éditeurs regroupés dans des sociétés de gestion du
droit de reproduction de 32 autres pays, dont la France, la Belgique et les États-Unis.
L’Association nationale des éditeurs de livres encourage le développement d’une édition
nationale et favorise sa promotion et sa diffusion. Regroupant plus d’une centaine de maisons
d’édition littéraire, culturelle, générale et scolaire de langue française, l’ANEL prône également
la liberté d’expression, le respect du droit d’auteur et l’accès universel au livre comme soutien à
la connaissance et outil d’apprentissage. L’ANEL est l’organisme de représentation de l’édition
de langue française d’ici dans le milieu culturel et auprès des instances politiques.
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