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Cet atelier s’adresse aux enseignants du niveau collégial 
désirant ajuster leurs pratiques professionnelles en lien 
avec l’application de la loi sur le droit d’auteur. 

L’utilisation de documents textuels, iconographiques, 
sonores et visuels lors d’activités d’enseignement ou 
d’apprentissage sollicitant les outils numériques exige le 
respect des modalités de gestion légale dans un contexte 
d’enseignement.



Objectif général 1 :  Se familiariser avec la Loi du droit d’auteur

Objectif(s) 

spécifique(s) :

Prendre connaissance des finalités de la Loi

Décoder les nouvelles modalités de la réforme initiée en 2012 concernant l’utilisation 
pédagogique

Distinguer les principaux acteurs concernés par l’application de la Loi

S’approprier le processus d’application des règlements sur le droit d’auteur dans un 
contexte d’enseignement et d’apprentissage



Objectif général 2 : Appliquer les modalités de la loi 

dans sa pratique quotidienne
Objectif(s) 

spécifique(s) :

Respecter l’application de la Loi concernant les différents types de documents 

produits par les enseignants et diffusés dans un environnement numérique 

d’apprentissage

Connaître et appliquer les spécificités de la Loi concernant les textes, les images et les 

séquences vidéo en continu sous la forme de courtes capsules.

Diffuser les modalités reliées à l’application du droit d’auteur lors de la réalisation des 

travaux scolaires par les étudiants



La Loi sur le droit d’auteur et la réforme de 2012

Les situations d’exception pour les utilisations pédagogiques

Les images

Le cas de Youtube et Netflix

Les enregistrements vidéos en continu, notamment les courtes séquences vidéos

Creative Commons et l’entente Copibec

L’entente Copibec

La licence Creative Commons



Précision 
• La pratique légale et la jurisprudence me demande de préciser que je suis bibliothécaire, 

titulaire d’un diplôme de 2e cycle en bibliothéconomie et sciences de l’information et non 

un avocat. J’ai suivi une formation dans le cadre du droit d’auteur et de la propriété 

intellectuelle.

• Donc je ne présente pas dans cet atelier des avis juridiques mais plutôt.                                                    

des faits et des études de cas propres au monde de l’éducation diffusés par plusieurs 

organismes reconnus.

• Je propose aussi des extraits récents de jurisprudence. 

Source de l’image : HLS Food Law Society

https://twitter.com/HLSFoodLaw


D’autres documents complémentaires
1. Biblio-guide no. 9  Pour un usage éthique 
des images dans un cadre pédagogique

2. Biblio-guide no. 7 Pour éviter le plagiat

3. Données Québec Creative Commons

4. Le droit d’auteur ça compte



Pratiques locales 



• 2 X 90 minutes de présentation théorique avec activités interactives, quiz  et du temps pour les questions ou 

enjeux actuels

• Je n’aurai peut-être pas réponse toutes vos questions …le cas échéant je pourrai faire suivre votre question à 

une autorité avisée et vous répondre plus tard.

• Formaté pour les enseignants et le personnel ayant à les soutenir

• Le contenu est vaste donc je vais à l’essentiel et je vous donne accès à des documents officiels complets en 

format PDF dont un biblio-guide sur la question de l’usage éthique des images



Votre participation active est sollicitée



Démonstrations                                             
(diffusion de mon écran en temps réel)



Sondage et quiz



Copyright Droits d’auteur

• Droit économique + artistique et Droit [exclusif] d’exploitation

(produire, reproduire, exécuter en public, publier;     + adapter, 
traduire…)

• Automatique (fixation, originalité)

• Durée (domaine public) et au Canada expiration 50 ans après la mort de 
l’auteur mais attention : traduction, édition, et adaptation exclues

• Transfert par écrit (contrat avec éditeur) et transfert à une Société de 
gestion ou de perception de droits

• Droit moral (Intégrité, paternité)

• La délicate question de l’« utilisation équitable » d’une oeuvre.

• L’exception pour l’usage dans le cadre pédagogique



Pourquoi est-ce si important de protéger et 
respecter le droit d’auteur?

Cochez toutes les réponses qui vous semblent 
pertinentes.  2 min. 



Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une 

partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en 

représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier 

la totalité ou une partie importante… » (LRC c C-42, art. 3.1)

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-2.html#h-3

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-2.html#h-3
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-2.html#h-3


Certains règlements
• ..

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-296/page-1.html

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-296/page-1.html


https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html#protectValuableCreations

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html#protectValuableCreations




Une idée : tout le monde exprime des idées et celles-ci 

peuvent être reprises à nouveau par quelqu’un.

Source de l’image Idée : http://finamaster.com



L’expression de votre idée, elle, ne peut être réutilisée sans 

votre autorisation.



1. Une idée : tout le monde exprime des idées et celles-ci peuvent être reprises à nouveau par quelqu’un.

2. Toutefois, l’expression de votre idée, elle, ne peut être réutilisée sans votre autorisation. En effet, la Loi sur 

le droit d’auteur protège l’expression d’une idée, c’est-à-dire l’œuvre, et non l’idée elle-même. On dit que les 

idées sont de libre parcours.

C’est lorsque votre idée est fixée sur un support physique ou numérique qu’elle devient une œuvre. Pour être 

protégée par la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre doit être originale, c’est-à-dire une création qui résulte de 

l’expression de votre talent et de votre jugement. Il ne s’agit pas ici d’une originalité au sens artistique du 

terme.

L’ORIGINALITÉ
Le Professeur Laure MARINO, dans son ouvrage intitulé « Droit de la propriété intellectuelle », distingue trois 
approches concernant l’originalité.
Elle écrit : « ...la compréhension de la notion d’originalité a évolué et évolue encore. On peut schématiquement distinguer 
trois étapes et donc trois définitions : l’empreinte de la personnalité de l’auteur, la marque de l’apport intellectuel de 
l’auteur et l’expression des choix libres et créatifs de l’auteur. » source : http://avocats-publishing.com/Le-critere-de-l-originalite-ou-les

Une idée peut donc prendre des formes d’expression variées et diverses émanant de plusieurs auteurs et cela 

tout en respectant la Loi sur le droit d’auteur. Mais attention ! Si l’expression d’une idée est trop semblable à 

une autre ou si elle reprend des éléments centraux de l’œuvre d’autrui, vous pourriez être accusé de plagiat !

http://avocats-publishing.com/Le-critere-de-l-originalite-ou-les
https://www.copibec.ca/fr/la-loi-en-bref




L’expression de votre idée (fixée dans un livre, un site web), 

elle, ne peut être réutilisée sans votre autorisation et est 

protégée par la loi canadienne du droit d’auteur.



Deux chefs connus du public se sont crêpé le chignon hier à la radio au sujet de la paternité d’une recette de pouding chômeur. «Penses-
tu vraiment que j’ai besoin de copier une recette de pouding chômeur?», a ironisé Danny St Pierre lorsque le Journal l’a contacté. La chef 
Caroline Dumas, qui a créé la chaîne SoupeSoup, et Danny St Pierre faisaient partie des invités de l’émission Médium large, sur ICI 
Première. En direct, Mme Dumas a reproché à M. St Pierre d’avoir réutilisé mot à mot sa recette de pouding chômeur.

«Danny, tu l’as copié collé directement du site à la di Stasio pour la donner au Voir en 2008», l’a-t-elle semoncé.
Source : image et texte Le Journal de Montréal 17 septembre 2017.   





Verrou numérique

Les verrous numériques, aussi appelés « mesures techniques de 

protection » (MTP), servent à restreindre l’accès à une œuvre, à 

sa reproduction ou à son utilisation non permise. Les verrous 

numériques peuvent prendre plusieurs formes, les plus connues 

étant l’utilisation d’un mot de passe ou l’intégration d’une 

technique d’encryptage. Il est interdit de contourner les MTP pour 

utiliser une œuvre protégée. En plus de l’acronyme MTP, on voit 

fréquemment DRM pour « digital rights management » ou GDN 

pour « gestion des droits numériques ».

Source de l’image Volodymyr Romanovskyy

https://fr.123rf.com/profile_romvo


Identification de la source

En tout temps, il faut identifier la source de l’œuvre, même dans le cas d’une œuvre 

libre de droit, d’une œuvre faisant partie du domaine public ou d’une œuvre pour 

laquelle une exception est prévue dans la Loi.

Pour les œuvres sous licence Creative Commons, il est également exigé d’attribuer 

l’œuvre au titulaire du droit d’auteur.



Droit d’auteur entre légalité et éthique de la 
recherche en milieu collégial 

• Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose un auteur  ou ses ayants droits 
sur des œuvres et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces 
œuvres sous certaines conditions.

• L’exception pour un usage pédagogique permet légalement dans des limites 
déterminées la reproduction des œuvres.

• La question de la citation (40 mots et moins et 40 mots et plus) dans le cadre d’un travail 
de recherche ne relève pas du droit mais de l’éthique, de la propriété intellectuelle des 
idées. La citation des sources s’impose en tout temps pour éviter le plagiat et les 
sanctions prévues à la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages des 
étudiants. 



La question de la citation est une question d’éthique, du respect de la propriété intellectuelle des idées et 
non du droit d’auteur. La citation des sources s’impose en tout temps.

Une idée peu être dans un livre, un article, sur Facebook ou un blogue. 



Droit d’auteur entre légalité et éthique

• La citation des sources se trouve dans le Profil Tic des

étudiants du collégial  http://www.profweb.ca/profil-tic/

http://www.profweb.ca/profil-tic/


Le cadre juridique

• Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose un auteur  ou 
ses ayants droits sur des œuvres et des droits corrélatifs du public à 
l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions.

• C'est une construction juridique, philosophique et politique née en Europe 
dont le sens et la portée ont beaucoup évolué depuis l'invention de 
l'imprimerie et surtout l’arrivée d’internet et du support numérique.

• Le copyright, souvent indiqué par le symbole ©, est dans les pays de 
common law, l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une 
personne physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale. Il désigne 
donc un ensemble de lois en application, notamment, dans les pays 
du Commonwealth donc au Canada et au Québec.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)


Le droit d’auteur comporte plusieurs composantes dont celles 
d’autoriser la reproduction de l’œuvre, sa représentation devant un 
public ou son exécution . Le ou la titulaire du droit d’auteur peut 
aussi accorder des licences donnant l’autorisation à des individus, à 
des organismes ou à des entreprises d’effectuer la reproduction, la 
diffusion ou la représentation de leurs œuvres à certaines 
conditions. Finalement, la Loi prévoit des exceptions au droit 
d’auteur, c’est-à-dire des situations précises dans lesquelles 
l’exercice d’un des droits exclusifs attribués au ou à la titulaire 
du droit d’auteur, sans son autorisation, ne constitue pas une 
violation du droit d’auteur. Source: 



Exceptions à la loi 

Les exceptions se divisent en deux catégories : 
les exceptions de portée générale, dont l’utilisation équitable, qui 
visent l’ensemble des utilisateurs; et 

les cas spécifiques, qui concernent des situations ou des utilisateurs 
particuliers, tels que les usages spécifiques par des établissements 
d’enseignement. 

Source : 



Exceptions générales
Utilisation équitable 

Il est possible, sous réserve du principe de l’utilisation équitable, d’effectuer une 
reproduction sans contrevenir à la Loi dans les situations générales suivantes : 

1. la reproduction est effectuée à des fins d’étude privée ou de recherche ou 
d’éducation dans le but de parodier une œuvre ou d’en faire une satire [art. 29]; 

2. la reproduction d’une œuvre aux fins de critique ou de compte rendu [art. 29.1]
la reproduction pour la communication de nouvelles [art. 29.2]. 

De telles reproductions sont considérées comme équitables lorsque les sources 
sont indiquées (ex. : nom de l’auteur, de l’interprète, du producteur ou du 
radiodiffuseur) et que les exigences légales sont respectées. 
Source : 



L’article 29 stipule que l’utilisation équitable d’une œuvre 
protégée aux fins d’étude privée, de recherche, 
d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une 
violation du droit d’auteur. 
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-9.html#h-26

Toutefois, ce qui représente une utilisation dite équitable 
n’est pas formellement défini. Il faut donc faire preuve de 
vigilance au regard des fins permises et du caractère 
équitable de l’utilisation. 

Source : 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-9.html#h-26


Dans une volonté de clarifier l’application de cet article, la Cour suprême, dans une décision rendue en 2004 , a 

proposé 6 critères pour s’assurer qu’une reproduction est équitable. La Cour estime que ces critères permettront 

d’offrir plus de possibilités aux utilisateurs d’œuvres protégées. L’évaluation doit considérer les aspects suivants : 

1) le but de l’utilisation : S’agit-il d’une recherche, d’une étude privée, d’une critique? 

2) la nature de l’utilisation : Y a-t-il une seule copie ou plusieurs? À qui sont destinées ces copies? 

3) l’ampleur de l’utilisation : Quelle est la proportion de l’œuvre qui est reproduite? 

4) l’existence de solutions de rechange : Est-il possible d’atteindre le résultat attendu sans reproduire l’œuvre?  
Y a-t-il une autre façon de se procurer l’information sans faire de reproduction?  Acheter le livre?

5) la nature de l’œuvre : Est-ce une œuvre inédite, une œuvre très connue? 

6) l’effet de l’utilisation de l’œuvre : La reproduction risque-t-elle de faire concurrence à l’œuvre originale? 

Source :

Étude de cas : Si un roman québécois est publié en format de poche à prix populaire 
(ex Bibliothèque québécoise) est-il équitable d’en photocopier 25 pages pour fin d’étude en classe?



Au chapitre de l’utilisation équitable, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, en négociant des licences avec les sociétés 
de gestion du droit d’auteur, (exemple Copibec) vise à atteindre un 
équilibre entre le droit de l’utilisateur d’avoir accès à des œuvres et le 
droit des auteurs de recevoir une juste rémunération. 

Les licences déterminent des balises selon lesquelles les 
reproductions sont autorisées.

Les licences protègent également le personnel scolaire contre des 
poursuites pour une reproduction d’œuvre qui serait jugée non 
équitable par un ayant droit. 

Source : 



Même si les lois en vigueur dans d’autres pays peuvent différer, la Loi sur le droit d’auteur du Canada 
définit toujours l’utilisation d’éléments de contenu, quelle que soit leur origine. Autrement dit, la loi qui 
s’applique est celle du pays où l’œuvre est utilisée ! En règle générale, une œuvre est protégée par la Loi 
sur le droit d’auteur pendant toute la vie de l’auteur plus une période de 50 ans suivant la fin de l’année 
civile de son décès. Par la suite, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être utilisée par tous, sans 
autorisation. Une traduction ou une adaptation récente d’une œuvre appartenant au domaine public 
peut cependant être protégée par le droit d’auteur si le traducteur ou l’adaptateur n’est pas décédé il y a 
plus de 50 ans.  (En France et aux USA  : 70 ans)  



Mais pas pour 
longtemps …
harmonisation CN/USA

• Comme nous l’avons rapporté le 15 octobre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont finalement 
réussi à s’entendre sur les conditions de l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) le 
30 septembre 2018. L’AEUMC vise à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui a 
été en vigueur pendant plus de vingt ans.

• L’AEUMC comprend 34 chapitres, dont un consacré entièrement à la propriété intellectuelle. Compte tenu 
de l’importance accordée à la propriété intellectuelle dans l’Accord, il convient de se demander quelles 
seront les répercussions de ce dernier sur la législation canadienne en matière de propriété intellectuelle.

• Bien que le chapitre concernant la propriété intellectuelle puisse sembler volumineux, bon nombre des 
dispositions qu’il contient sont déjà intégrées à la législation canadienne. L’Accord instaurera toutefois 
plusieurs changements dignes de mention, dont la plupart auront pour effet de rapprocher le régime 
canadien en matière de propriété intellectuelle de celui des États-Unis.

Les droits d’auteur subiront au moins un changement important, soit 
l’augmentation de la durée de protection des œuvres, qui passera de 50 à 
70 ans suivant la mort de l’auteur. Ce changement aura pour effet 
d’harmoniser encore davantage notre régime de droit d’auteur avec celui des 
États-Unis.

https://www.lavery.ca/fr/publications/nos-publications/3139-le-nouvel-alena-8-grands-changements.html


Questions d’examen 

Cette exception autorise un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous 
l’autorité de celui-ci à effectuer :

dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle : 

la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une œuvre protégée dans les 
locaux de l’établissement [art. 29.4 (2)];



La leçon   
(activité de lecture et d’analyse, exercice pratique, examen formatif ou normatif ):

extrait d’œuvre littéraire, d’une carte géographique, des paroles d’une chanson ou d’un extrait vidéo)

Cette exception, celle de la leçon, autorise un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de 
celui-ci d’accomplir les gestes suivants à des fins pédagogiques pour un élève se trouvant dans les locaux de 
l’établissement : 

• communiquer tout ou partie d’une leçon, d’un examen ou d’un contrôle par télécommunication [art. (30.01 (3) a)]; 

• d’en faire une fixation [art. (30.01 (3) b)] et d’accomplir tout acte nécessaire pour y parvenir [art. 30.01 (3) c)]. 

L’établissement d’enseignement et la personne agissant sous son autorité sont tenus : 

• de détruire toute fixation de la leçon dans les 30 jours suivant la date à laquelle les élèves inscrits au cours auquel la leçon 
se rapporte ont reçu leur évaluation finale [art. 30.01 (6) a)]; 

• d’empêcher, par des moyens raisonnables, la rediffusion par les élèves ayant reçu la leçon [art. 30.01 (6) b) et c)]. L’élève 
qui reçoit la leçon par télécommunication peut la reproduire afin de l’écouter ou de la regarder au moment opportun. 
Cette reproduction doit toutefois être détruite dans les 30 jours suivant la date de l’évaluation finale du cours pour lequel la
leçon a été produite [art. 30.01 (5)]. Par ailleurs, la communication par télécommunication d’une leçon à toute personne 
qui n’est pas visée par l’article 30.01 (3) a) constitue une violation du droit d’auteur [art. 27 (2.2) e)].



La leçon: synchrone ou asynchrone   

Source de l’image Renaud-Bray



La notion de diffusion
et d’usage

Il y a usage pédagogique quand …
Il y a diffusion interne quand …
Il y a diffusion externe quand ….



Exceptions numériques 
Depuis 2012, la Loi prévoit des exceptions liées aux technologies numériques. Ainsi, la 
numérisation d’une œuvre et l’impression de cette version numérique font l’objet de deux 
nouveaux articles. Pour effectuer des reproductions numériques et les imprimer, 
l’établissement d’enseignement doit répondre à certaines conditions : 

• détenir une licence d’une société de gestion l’autorisant à reproduire des œuvres par 
reprographie à des fins pédagogiques (ex. Copibec); 

• reproduire des œuvres faisant partie du répertoire de la société de gestion; 

• verser des redevances à la société de gestion; 

• empêcher la communication par télécommunication de la reproduction numérique à 
d’autres personnes que celles agissant sous son autorité; 

• empêcher l’impression de plus d’une copie; 

• ne pas reproduire des œuvres se trouvant sur la liste d’exclusion de la société de gestion   
[art. 30.02]



Reproduction numérique 
Lorsque l’établissement d’enseignement répond aux conditions énoncées ci-dessus, il peut : 

1) faire une reproduction numérique – de même nature et de même étendue que la reproduction 
autorisée par la licence – de l’une ou l’autre de ces œuvres qui est sur support papier; 

Donc , déposer dans l’environnement Léa  / Moodle ou Office 365 (pour les deux derniers s’assurer 
d’une configuration à accès restreinte) avec une mention de non reproduction et de ne pas diffuser.

2) communiquer par télécommunication cette reproduction numérique à des fins pédagogiques à 
toute personne agissant sous son autorité; 

3) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes [art. 30.02 (1)].



L’établissement d’enseignement doit prendre des mesures en vue 
d’empêcher la communication par télécommunication à des personnes 
autres que celles agissant sous son autorité et l’impression à plus d’un 
exemplaire, et prendre toutes mesures réglementaires qui s’imposent. Le 
personnel scolaire peut envoyer la reproduction numérique à plus d’un élève, 
mais l’élève ne peut pas partager ce document ni le transférer à quelqu’un 
d’autre. Toute numérisation doit être conservée de manière sécuritaire dans 
le but d’empêcher toute autre utilisation que celle prévue, dont sa 
télécommunication ou sa diffusion sur un réseau non sécurisé. 

Une reproduction numérique envoyée à un élève ne doit pas : 

• être imprimée en plusieurs exemplaires; 

• être retransmise par courriel à une autre personne

• être déposée sur un réseau Internet public.



Œuvres disponibles sur Internet 

Un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité peut, à des fins pédagogiques : 

• reproduire une œuvre protégée qui est accessible sur Internet; 

• communiquer cette reproduction à un public formé principalement d’élèves de l’établissement et du 
personnel scolaire; 

• exécuter une œuvre protégée devant un public formé principalement d’élèves de l’établissement 
d’enseignement; 

• accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes et selon les conditions suivantes : 

1) la source doit être indiquée de même que le nom de l’auteur, de l’artiste interprète, du producteur ou du 
radiodiffuseur;

2) l’œuvre ne doit pas être munie d’un verrou numérique;

3) le site Internet sur lequel l’œuvre protégée est disponible ne doit pas être dotée d’une mesure technique de 
protection (ex. : site pour lequel un nom d’utilisateur ou un mot de passe sont requis) et aucun avis bien visible, 
et non le seul symbole du droit d’auteur, ne stipule qu’il est interdit d’accomplir cet acte;

4) l’œuvre a été rendue accessible de façon légale [art. 30.04].



Conditions supplémentaires pour le Cégep

Afin de respecter les exigences de la Loi sur le droit d’auteur en matière de reproduction et diffusion des 
leçons, le cégep est tenue de respecter les conditions suivantes : 

a) détruire toute fixation de la leçon dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle les élèves 
inscrits au cours auquel la leçon se rapporte ont reçu leur évaluation finale ; 

b) prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet de limiter aux élèves 
inscrits au cours auquel la leçon se rapporte, ou à d’autres personnes agissant sous l’autorité de 
l’établissement, la communication par télécommunication de la leçon;

c) s’agissant de la communication par télécommunication de la leçon sous forme numérique, de 
prendre des mesures dont il est raisonnable de croire qu’elles auront pour effet d’empêcher les 
élèves de la fixer, de la reproduire ou de la communiquer en contravention avec les exceptions 
relatives aux leçons ; 

d) de prendre toute mesure réglementaire (muret, firewall, serveur mandataire relativement à la 
communication par télécommunication sous forme numérique.



Résumons 
avec Olivier Charbonneau ( Université Concordia)





You Tube 
Internet est devenu une véritable mine d’or où l’on trouve beaucoup d’information. 
Toutefois, la vigilance est de mise lors de l’utilisation des œuvres qu’on y trouve. 

À titre d’exemple, le site YouTube regorge de séquences vidéos. Avant de diffuser 
une œuvre publiquement, par exemple en classe,  devant des étudiants, il importe 
de vérifier qui l’a mise en ligne et si cette personne est titulaire des droits ou le fait 
avec l’autorisation du détenteur des droits ou son représentant. 





Tiré de mon blogue professionnel : http://biblioweb.dmarquis.profweb.ca/archives/62

Ai-je le droit de diffuser en classe un enregistrement vidéo provenant de Youtube?

1. Il appartient en premier lieu à la personne qui dépose un enregistrement vidéo sur 
Youtube de s’assurer de la légalité de ce dépôt et non à l’enseignant.

Lorsqu’un enseignant diffuse de bonne foi, à des fins pédagogiques en classe, un enregistrement disponible 
sur Youtube, il ne peut faire l’objet de poursuites car les règlements internes du site Youtube sont clairs : il 
appartient, dans un premier temps, à la personne qui dépose un enregistrement de s’assurer de détenir 
l’intégralité des droits sur le contenu :

Extrait du site de Youtube, section Droit d’auteur
Important: Ne mettez pas en ligne d’émissions TV, de clips musicaux, de concerts ou de publicités sans 
avoir obtenu d’autorisation préalable, à moins que vous ne soyez vous-même titulaire de l’intégralité des 
droits sur le contenu. Source : http://www.youtube.com/t/howto_copyright?hl=fr&gl=FR

http://biblioweb.dmarquis.profweb.ca/archives/62
http://www.youtube.com/t/howto_copyright?hl=fr&gl=FR


2. Dans un deuxième temps, l’enseignant peut ou devrait s’enquérir des droits de diffusion en 
s’adressant à la personne qui a déposé l’enregistrement, car Youtube n’est pas propriétaire du 
contenu publié sur son site et n’est pas en mesure d’accorder l’autorisation de l’utiliser. 

Rien n’empêche un enseignant soucieux de la légalité de son usage pédagogique de s’enquérir de la légalité de 
sa démarche en communiquant par courriel avec la personne qui a déposé l’enregistrement, surtout si cette 
personne ne semble pas le créateur de la séquence vidéo. C’est ce que précise Youtube sur son site : 

Extrait du site de Youtube, section Sources d’information destinées aux enseignants et 
éducateurs
* YouTube n’est pas propriétaire du contenu publié sur son site. Par conséquent, nous ne sommes pas en 
mesure de vous accorder l’autorisation de l’utiliser. Seul le propriétaire d’un contenu est habilité à fournir ce 
type d’autorisation. Pour contacter le propriétaire d’une vidéo, accédez à sa chaîne. Cette page vous permet 
d’adresser votre demande d’autorisation au propriétaire via notre système de messagerie privée. Source 
: http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=fr&answer=157105

Finalement, comme le souligne en commentaire André Cotte, Édimestre adjoint de Carrefour éducation, 
« L’absence de mention n’équivaut pas à une autorisation. » Donc si vous avez un doute sur la légalité de la 
diffusion d’une séquence vidéo vous pouvez communiquer par courriel avec la personne qui a déposé 
l’enregistrement. C’est l’une des caractéristiques du web 2.0 contributif : à vouloir diffuser et rendre 
accessible à tout prix, on oublie souvent l’aspect légal d’une démarche altruiste.

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=fr&answer=157105


3 châines sur Youtube dont une ne respectant 
pas le droit d’auteur, laquelle?

Source de l’image foodstantly : http://foodstantly.com/blog/5338-2-quiz-knowledge-test-food/

http://foodstantly.com/blog/5338-2-quiz-knowledge-test-food/


Bejamin Hardman  Life in Iceland 

https://www.youtube.com/user/BenjaminHardman

https://www.youtube.com/user/BenjaminHardman


https://youtu.be/J-sfx_VO2xQ

REPORTAGE CHOC La Corée du Nord un pays hors du temps

https://youtu.be/J-sfx_VO2xQ


https://www.youtube.com/watch?v=_7w9Z4kw0HM

Le Monde (journal)

https://www.youtube.com/watch?v=_7w9Z4kw0HM


RepoZ Cyprus Star 



EXCEPTIONS À LA VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR : CONTENU 
NON COMMERCIAL GÉNÉRÉ PAR L’UTILISATEUR

À titre d’exemple, en 2009, plusieurs étudiants de l’UQAM ont participé à une vidéo de type lip dub53 sur la chanson I 
gotta feeling du groupe Black Eyed Peas. Cette vidéo est toujours disponible sur le site de diffusion de vidéo Youtube. 
https://youtu.be/-zcOFN_VBVo En vertu de cette exception il est permis : 

• d’utiliser une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur, ou une copie de ceux-ci, pour créer une autre œuvre ou un 
autre objet du droit d’auteur protégé ; 

• pour cette personne d’utiliser la nouvelle œuvre ou d’autoriser un intermédiaire à la diffuser si les conditions suivantes 
sont réunies : 

a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ne doit être utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de diffusion 
doit être donnée uniquement à de telles fins ; 

b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre, de l’objet ou de la copie doit être mentionnée, 
incluant le nom des auteurs, artistes-interprètes, producteurs ou radiodiffuseurs ; 

c) la personne doit croire, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre, l’objet ou la copie ayant servi à la création n’était 
pas contrefait ; et 

d) l’utilisation de la nouvelle œuvre, du nouvel objet ou l’autorisation de diffusion ne doit pas avoir un effet négatif 
important sur l’exploitation de l’œuvre, l’objet ou la copie ayant servi à la création, que cet effet négatif soit pécuniaire 
ou non.

https://youtu.be/-zcOFN_VBVo


Aux fins de cette exception, un « intermédiaire » est considéré comme toute 
personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour 
permettre au public de voir ou d’écouter des œuvres ou d’autres objets du droit 
d’auteur. Ainsi, les sites Internet de partage de contenu en ligne tels que les 
réseaux sociaux YouTube ou Vine sont considérés comme des intermédiaires aux 
fins de cette exception.

EXEMPLE : Il est possible de créer une vidéo où deux personnes font une danse 
originale sur une musique d’arrière-plan provenant d’un enregistrement d’une 
chanson populaire sur un CD de musique obtenu légalement, puis de diffuser 
cette vidéo sur le réseau YouTube, dans la mesure où cette diffusion n’est pas 
faite dans le but de tirer un profit, et dans la mesure où la source de la musique 
d’arrière-plan est mentionnée dans la vidéo. 

A CONTRARIO : Il est interdit d’utiliser un vidéoclip populaire afin d’en faire un 
nouveau montage vidéo et de l’utiliser dans le cadre d’une campagne 
publicitaire pour un produit ou un service, même si cette campagne publicitaire 
se fait via un site de partage de contenu en ligne.

Source de ce texte : UQAM 

https://youtu.be/-zcOFN_VBVo


Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Production d’un exemplaire sur un autre support 

L’article 32 (1) de la Loi prévoit qu’une personne ayant une déficience perceptuelle, tout 
comme une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans 
son intérêt, peut se livrer à l’une des activités suivantes : 

a) la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une œuvre littéraire, 
dramatique (sauf cinématographique), musicale ou artistique sur un support destiné aux 
personnes ayant une déficience perceptuelle; 

b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une œuvre littéraire ou 
dramatique (sauf cinématographique) fixée sur un support pouvant servir aux personnes 
ayant une déficience perceptuelle;

c) l’exécution en public en langage gestuel d’une œuvre littéraire, dramatique (sauf 
cinématographique) ou l’exécution en public d’une telle œuvre fixée sur un support 
pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.





Commentaires 

Dans la Loi, l’expression « déficience de lecture des imprimés » [art. 32.01 (8)] fait référence à 

« toute déficience qui empêche la lecture d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale sur le 
support original ou la rend difficile, en raison notamment : 

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le 
regard; 

b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative à la compréhension ». Cette exception ne couvre pas la 
production d’un livre en gros caractères [art. 32 (2)]. L’article 32 (1) ne s’applique pas si 
l’œuvre protégée est disponible sur le marché dans un tel format, c’est-à-dire qu’il est 
possible de se le procurer au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le 
trouver moyennant des efforts raisonnables. 

La Loi permet de numériser l’entièreté d’une œuvre protégée pour la rendre accessible à un 
élève ayant une déficience perceptuelle pour lui permettre d’utiliser, notamment, un logiciel de 
reconnaissance optique des caractères. Cette œuvre ne doit pas être disponible sur le marché 
sur un support convenant à cet élève [art. 32]



Contrats de licences de droit d’auteur avec des sociétés de gestion collective du droit 
d’auteur 

La Loi prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles les établissements 
d’enseignement peuvent reproduire des œuvres protégées. À ces dispositions s’ajoutent les 
contrats que le Ministère signe avec des sociétés de gestion de droit. Ces contrats présentent 
trois avantages : 

1) ils permettent de nouvelles utilisations non visées par des exceptions; 

2) ils allègent ou simplifient l’exercice des utilisations permises par certaines exceptions; 

3) ils offrent une bonification des utilisations couvertes par une exception.



Images, photographies et autres œuvres artistiques 

Les images, photographies et autres œuvres artistiques similaires 
sont protégées par droit d’auteur, qu’elles soient sous forme 
numérique ou encore sur un support physique. Lorsque l’image, la 
photographie ou l’œuvre artistique que l’on désire reproduire est 
incorporée dans une œuvre faisant partie du Répertoire COPIBEC, 
comme une photographie contenue dans un livre ou un manuel 
scolaire à titre d’exemple, il suffit de compléter la déclaration. 
Dans les autres cas, s’il n’y a pas de diffusion externe (site web, 
brochure, affiche) on mentionne la source.  Pour un  usage 
commercial de diffusion, il faudra contacter le titulaire du droit 
d’auteur sur l’œuvre afin d’obtenir une autorisation spécifique 
pour l’utilisation désirée. 



Qu’en est-il des images sur Internet?



Laquelle de ces images ne peut être reproduite sans contrevenir à la Loi sur le droit d’auteur?



Source de l’image Journal de Montréal https://www.journaldemontreal.com/2014/07/26/30-vies-dans-leau-chaude

https://www.journaldemontreal.com/2014/07/26/30-vies-dans-leau-chaude


Question de Mme Dessureault …

Pour les sites web que nous créons, lorsque nous prenons une image libre de droits, 
devons-nous ajouter la source de notre image? Où devons-nous ajouter le lien? Est-ce 
possible de l’ajouter discrètement au bas de l’article ou devons-nous absolument le coller à 
l’image?

Ma réponse :

Pour des sites web, si on utilise des images libres de droits, il n’y a aucune référence à 
fournir. On pourrait, facultativement ajouter une note légale en bas de la page principale 
précisant que la majorité des images proviennent de tel site. 

Dans un PowerPoint …au bas de l’image (taille de la police 8) s’il y a plusieurs images de 
plusieurs sources.  Si toutes les images proviennent de la même source, mention claire  à 
la fin ou au début. 



Questions de Marie Briand 

Bonjour monsieur Marquis,

Je sollicite encore votre précieuse expertise.

1.Les oeuvres comme la Joconde sont libres de droits puisque l’auteur est décédé 

depuis plus de 50 ans, 

mais peut-on modifier cette œuvre et s’en servir pour créer une publicité? (Dans le 

cadre d’un travail scolaire)

La représentation que l’on se fait de la Joconde est du domaine public mais une 

photographie du tableau ou une reproduction appartient au photographe.

Puisqu’il s’agit d’un travail scolaire, l’exception pédagogique le permet sans diffusion.

2. Lorsqu’on intègre des images à partir du logiciel Power point, celles-ci sont-elles 

libres de droits?  Elles ne le sont pas dès le début en soi et l’exception pour usage 

pédagogique (s’il n’y a pas de verrou numérique ou avertissement l’interdisant)

s’applique.

3.

Marie Briand



Questions de Marc Lalachapelle

Dans le cadrer d’une formation en ligne synchrone et en reprise asynchrone puis-je 

diffuser une publicité d’Apple disponible en ligne sur le site de la compagnie?

Oui …l’exception pédagogique prime

J’ai trouvé un quiz sur un site public qui permet un auto diagnostic. Puis-je l’utiliser dans 

le cadre d’une formation en ligne synchrone et en reprise asynchrone?

Tout le web est public si accessible sans mot de passe. Si on partage en ligne un tel 

quiz c’est que l’on recherche de la visibilité ou du partage. On exclut ici les quiz 

accessibles avec abonnement et authentification. On valide les modalités de la licence 

creative commun si elle est utilisée.

Donc oui on peut l’utiliser en proposant un lien direct. Dans le cas où le site serait retiré 

du web on pourrait l’utiliser à nouveau en demandant une autorisation au créateur du 

site ou auteur du quiz.  

Marc Lachapelle, cons. pédagogique 



Important :
La propriété des droits d'auteur peut-elle être déterminée par Google ?

Non.

Google n'est pas en mesure d'effectuer de médiations dans le cadre de différends 
relatifs aux droits d'auteur. Lorsque nous recevons un avis de retrait complet et 
valide, nous supprimons le contenu, conformément à la loi. Si nous recevons une 
notification de contestation, nous la transmettons à la personne qui a demandé la 
suppression. Si le différend persiste, il appartient aux parties concernées de le 
résoudre devant un tribunal.

Source: 
https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwiNtMLtn6
LdAhVDNd8KHeIRC7oQlZ0DegQIARAB

https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwiNtMLtn6LdAhVDNd8KHeIRC7oQlZ0DegQIARAB#dmca_example
https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwiNtMLtn6LdAhVDNd8KHeIRC7oQlZ0DegQIARAB


Important :
Quelle est la différence entre droits d'auteur et vie privée ?

Le simple fait d'apparaître sur une image, dans une vidéo ou un enregistrement audio ne signifie pas que vous 
détenez les droits d'auteur qui s'y rapportent. Par exemple, si votre amie a pris une photo de vous, celle-ci est 
titulaire des droits d'auteur sur cette image. Si un ami ou une autre personne a mis en ligne, sans votre 
autorisation, une vidéo, une image ou un enregistrement dans lequel vous apparaissez, et que vous avez le 
sentiment que cela porte atteinte à votre sécurité et à votre vie privée, vous pouvez introduire une réclamation 
pour non-respect de la vie privée.

Source: 
https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwiNtMLtn6
LdAhVDNd8KHeIRC7oQlZ0DegQIARAB

https://support.google.com/policies/troubleshooter/2990837?rd=2
https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwiNtMLtn6LdAhVDNd8KHeIRC7oQlZ0DegQIARAB


Au chapitre de l’utilisation équitable, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en 
négociant des licences avec les sociétés de gestion 
du droit d’auteur (exemple Copibec) vise à atteindre 
un équilibre entre le droit de l’utilisateur d’avoir 
accès à des œuvres et le droit des auteurs de 
recevoir une juste rémunération.

La Ministre de l’Enseignement supérieur, Mme 
David a toutefois ouvert une brèche en prenant 
position dans le dossier Copibec – U Laval.  







Le réseau scolaire est informé de la teneur des contrats du Ministère principalement par le site Web du 
Ministère et l’envoi de lettres lors du renouvellement des contrats. 

Les conditions d’utilisation et les modalités prévues dans les contrats ainsi que les divers répertoires couverts 
sont spécifiés dans les contrats suivants : 

• Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) concernant la reproduction 
d’œuvres littéraires à des fins éducatives ; 

• Société québécoise des auteurs dramatiques (SoQAD) concernant la présentation d’œuvres dramatiques à 
des fins éducatives et parascolaires ; 

• Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN (incluant la SODRAQ)_) 
concernant l’exécution d’œuvres musicales à des fins parascolaires ; 

parascolaires ; 

• ARTISTI concernant la reproduction de prestations d’artistes-interprètes sur des enregistrements sonores à 
des fins éducatives et parascolaires. 

Par ailleurs, deux organismes de distribution de films, Les Films Criterion et Audio Ciné Films, offrent aux 
commissions scolaires et aux écoles une licence générale pour les représentations de films sur vidéocassettes 
ou sur vidéodisques loués ou achetés.



Information générale sur Copibec et l'entente collégiale 
https://youtu.be/29mjeCq79Zs

L’entente de Copibec http://www.copibec.qc.ca/

https://youtu.be/29mjeCq79Zs
https://youtu.be/29mjeCq79Zs
http://www.copibec.qc.ca/


Vidéo de promotion de Copibec 

https://www.youtube.com/watch?v=29mjeCq79Zs

https://www.youtube.com/watch?v=29mjeCq79Zs


Copibec

• Au terme de la loi c’est une Société de perception de droits 
• Organisme à but non lucratif
• Redistribution de redevances
• Guichet unique : autorisation de reproduction et information sur le 

droit d’auteur
• Chaque année, près de 2000 auteurs et quelque 500 éditeurs 

québécois touchent des redevances pour la reproduction de leurs 
œuvres dans les établissements d’enseignement collégial. À ceux-ci 
s’ajoutent, par l’intermédiaire des accords intervenus entre Copibec
et les autres sociétés de gestion, des milliers d’auteurs et d’éditeurs 
du monde entier.







Voir le communiqué et Copibec et 
Éditeurs de manuels 















TYPES DE REPRODUCTIONS PERMISES 
L’entente couvre la reproduction tant sur un support papier que sur un 
support numérique. À savoir :
1) numériser par balayage une œuvre sur papier pour effectuer une 

copie numérique
2) imprimer une copie numérique
3) transmettre une copie numérique par courriel (MIO) ou par 

télécopieur
4) placer des œuvres sur un réseau sécurisé Moodle ou Léa
afin de les rendre accessibles aux étudiants inscrits à un cours

5) fournir à un étudiant dûment inscrit une copie numérique d’un recueil 
de textes utilisés pour les besoins d’un cours, à condition que cette 
opération soit gérée par l’établissement d’enseignement ou par un 
sous-traitant autorisé; 
6) stocker une copie numérique d’une œuvre autorisée par l’entente, sur 
un dispositif ou un support de stockage local (par exemple un CD-ROM 
ou une clé USB



TYPES DE REPRODUCTIONS PERMISES 

7) présenter en classe une reproduction papier ou numérique, faite 
conformément à l’entente, à l’aide d’un ordinateur ou d’un dispositif 
équivalent, par exemple un rétroprojecteur ou un projecteur de 
diapositives (PPT) 

8)afficher, sur un ordinateur ou autre dispositif, une reproduction sur 
support numérique.



QUELLES SONT LES CONDITIONS À RESPECTER?

Les usagers d’œuvres doivent présenter 
une demande d’autorisation particulière 
à Copibec s’ils désirent dépasser la 
limite établie par l’entente. Des frais de 
0,12 $ la page sont appliqués sur les 
pages qui excèdent cette limite, jusqu’à 
concurrence de 20 % du nombre total de 
pages d’un ouvrage. Au-delà de 20 %, 
Copibec veillera à traiter chacune des 
demandes selon la disponibilité de 
l’œuvre à reproduire ou selon les 
conditions et tarifs décidés par le 
titulaire des droits d’auteur. 







Remplissez le formulaire de Copibec au fur et à mesure ! 
Au recto : Le cégep, la matière enseignée ou spécialité. Indiquez aussi si vous 
avez reproduit du matériel protégé et/ou du matériel reproductible (vendu 
avec sa propre licence de reproduction) ou encore si vous n’avez fait aucune 
reproduction. 
@ Au verso : Complétez-le seulement si vous avez reproduit du matériel 
protégé qui n’est pas du matériel reproductible. Indiquez le groupe-cours 
pour lequel les copies sont faites, l’ISBN ou ISSN, le titre complet de l’œuvre, 
l’auteur, l’éditeur, le nombre de pages reproduites, le tirage et le nombre 
total de copies effectuées (nombre de pages reproduites X tirage). 

Section support de substitution : veuillez y indiquer les mêmes mentions, si 
la reproduction en gros caractères est faite pour des personnes ayant une 
déficience sensorielle, physique ou neurologique. 



https://youtu.be/pjWV2Ejf-0o

https://youtu.be/pjWV2Ejf-0o








4:44 minutes  Allez sur  : https://youtu.be/gftrFKqtUlU

https://youtu.be/gftrFKqtUlU


Source Net public 

http://www.netpu
blic.fr/2015/04/co
mment-choisir-
une-licence-
creative-commons

http://www.netpublic.fr/2015/04/comment-choisir-une-licence-creative-commons


Simple !

4 éléments 

et avec une combinaison de 
6 possibilités de licences



4 éléments 



BY 
Attribution

Le titulaire des 
droits autorise 
toute exploitation 
de l’œuvre à 
condition de 
l’attribuer à son 
auteur en citant 
son nom.



NC
Non commercial

Le titulaire de 
l’œuvre autorise 
l’utilisation de 
l’œuvre à des fins 
non commerciales.



SA (ShareAlike)

Partage dans les mêmes conditions

Le titulaire des droits 
autorise toute utilisation 
de l’œuvre originale ainsi 
que la création d’œuvres 
dérivées (remix), à 
condition qu’elle soient 
distribuées sous une 
licence identique à celle 
qui régit l’œuvre 
originale.



ND (NoDerives)

Pas de modification

Le titulaire des 
droits autorise 
toute utilisation de 
l’œuvre originale 
mais n’autorise pas 
la création 
d’œuvres dérivées. 



6 possibilités de licences 
avec ces 4 éléments

















Comment placer une œuvre sous licence 
Creative Commons ?



À titre d’exemple, consultez les 

conditions d’utilisation de la licence 

Creative Commons du site Web 

des bibliothèques de l’UQAM.

Source de l’image UQAM Biblio 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/licences/creative-commons


Source de l’image Future  http://www.carbone4.com







Expliquez, sur les réseaux sociaux et sur votre chaîne, 

pourquoi l'économie créative est importante et comment 

vous serez affecté par cette directive », demande la PDG 

de YouTube, Susan Wojcicki, dans un message à tous les 

créateurs de la plateforme.

L'Article 13 du projet de directive, l'un des aspects les plus 

âprement discutés de la réforme votée en septembre par 

le Parlement européen, exigerait que les sites de partage 

de contenu (réseau social, service de vidéo en ligne) 

déploient une technologie qui filtre automatiquement les 

contenus protégés par le droit d'auteur.

« L'article 13 pourrait empêcher des millions de 

personnes, allant des créateurs comme vous aux 

utilisateurs lambda, de mettre en ligne des contenus sur 

des plateformes telles que YouTube », assure Susan 

Wojcicki. « L'article 13 menace des centaines de milliers 

d'emplois de créateurs européens, d'entreprises, d'artistes 

et de ceux qu'ils emploient », avance la PDG.
Source La Presse Plus https://www.lapresse.ca/techno/reseaux-sociaux/201810/23/01-5201340-youtube-mobilise-les-youtubeurs-contre-la-reforme-du-droit-dauteur.php

https://www.lapresse.ca/techno/reseaux-sociaux/201810/23/01-5201340-youtube-mobilise-les-youtubeurs-contre-la-reforme-du-droit-dauteur.php




Je viens de prendre connaissance de la section du rapport portant sur l’ « Utilisation équitable à fin 
d’éducation » (p. 60 à 70). Le Comité relate qu’une panoplie de considérations qui lui ont été soumises 
sur le sujet (souvent contradictoires : la Loi est trop souple, il faut rétablir les licences collectives, la Loi 
actuelle est bénéfique aux établissements et aux étudiants, etc.). 

La conclusion : « le Comité hésite à intervenir dans le conflit entourant l’utilisation équitable à des fins 
d’éducation et donc à recommander des modifications à la Loi, pour le moment » (p. 71). 

Donc, je crois comprendre que le Comité ne plaide pas en ce moment pour que cette portion de la Loi 
soit réécrite, 
mais émet deux recommandations pour tenter de dénouer l’impasse entre les créateurs/leurs 
représentants et le secteur éducatif.

Le tout n’a pas été un enjeux électoral.



Merci de votre intérêt

N’hésitez pas à compléter le sondage d’évaluation de l’APOP (à 
recevoir par courriel).

Également, si vous avez des questions suite à cette 
formation,faites-les moi parvenir par courriel : 
dmarquis@cegepgranby.qc.ca

Daniel Marquis, bibliothécaire professionnel et conseiller pédagogique,          Service de la bibliothèque et des 
technologies éducatives,                                       Cégep de Granby Haute-Yamaska

mailto:dmarquis@cegepgranby.qc.ca

