Extraits relatifs aux œuvres artistiques dans
la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le droit d’auteur.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessible sur le marché » “commercially available”
« accessible sur le marché » S’entend, en ce qui concerne une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur
a) qu’il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts
raisonnables;
b) pour lequel il est possible d’obtenir, à un prix et dans un délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une
licence octroyée par une société de gestion pour la reproduction, l’exécution en public ou la communication au public par
télécommunication, selon le cas.
« contrefaçon » “infringing”
« contrefaçon »
a) À l’égard d’une œuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, qui a été faite
contrairement à la présente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire à la présente loi;
« établissement d’enseignement » “educational institution”
« établissement d’enseignement » :
a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux
niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;
b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des
cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;
c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur
l’enseignement et la formation visés aux alinéas a) et b);
d) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement.
« gravure » “engravings”
« gravure » Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres
œuvres similaires, à l’exclusion des photographies.
« oeuvre artistique » “artistic work”
« œuvre artistique » Sont compris parmi les œuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, œuvres architecturales, gravures
ou photographies, les œuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres
artistiques.
« oeuvre créée en collaboration » “work of joint authorship”
« œuvre créée en collaboration » Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée
par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres.
« photographie » “photograph”
« photographie » Y sont assimilées les photolithographies et toute œuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie.
« planche » “plate”
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« planche » Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et
tout moule ou cliché, destinés à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une œuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce
destinées à la fabrication ou à la reproduction d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le
cas.
« recueil » “collective work”
« recueil »
a) Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou œuvres analogues;
b) les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques;
c) toute œuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou
parties d’œuvres d’auteurs différents.
« représentants légaux » “legal representatives”
« représentants légaux » Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs,
successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit.
« sculpture » “sculpture”
« sculpture » Y sont assimilés les moules et les modèles.
« société de gestion » “collective society”
« société de gestion » Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à
se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des
activités suivantes :
a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements
sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou
radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les
redevances et modalités afférentes;
b) la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi.
« télécommunication » “telecommunication”
« télécommunication » Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil,
radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique.
Communication au public par télécommunication
Note marginale : Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par
télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit
d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Licence exclusive
Pour l’application de la présente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordée au licencié d’accomplir un acte visé par un
droit d’auteur de façon exclusive, qu’elle soit accordée par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne déjà titulaire d’une
licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.
1997, ch. 24, art. 2.
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PARTIE I
DROIT D’AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES OEUVRES
Droit d’auteur
Droit d’auteur sur l’œuvre
3. (1) 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; ce droit comporte, en outre, le droit
exclusif :
(….)
f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;
g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique — autre
qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique — créée après le 7 juin 1988;
j) s’il s’agit d’une œuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet,
dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du
titulaire du droit d’auteur.
Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

Durée du droit d’auteur
6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin
de la cinquantième année suivant celle de son décès.

Possession du droit d’auteur
13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit
d’auteur sur cette œuvre.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 7]
Note marginale : Œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre
personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet
emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’œuvre est un article
ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention
contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un
périodique semblable.
Note marginale : Cession et licences (4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité
ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à
la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un
intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le
titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.
Note marginale : Possession dans le cas de cession partielle (5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit
d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traités comme titulaires du droit
d’auteur, pour l’application de la présente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cédés, et le cédant, en ce qui
concerne les droits non cédés, les dispositions de la présente loi recevant leur application en conséquence.
Note marginale : Cession d’un droit de recours (6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du
droit d’auteur est réputée avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de
l’intérêt dans celui-ci.
Note marginale : Licence exclusive (7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur
est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.
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Droits moraux
14.1 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout
acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la
création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Note marginale : Incessibilité (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation,
en tout ou en partie.
Note marginale : Portée de la cession (3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux
droits moraux.
Note marginale : Effet de la renonciation (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du
détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à
utiliser l’œuvre.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4.
Durée
14.2 (1) Les droits moraux sur une œuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.
Note marginale : Décès (2) Au décès de l’auteur, les droits moraux sont dévolus à son légataire ou, à défaut de
disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de
l’auteur.

PARTIE III
VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION
Violation du droit d’auteur
Règle générale
Règle générale
27. (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte
qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.
Note marginale : Violation à une étape ultérieure (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de
tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une œuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement
sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir
que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été
produit au Canada par la personne qui l’a produit :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but
commercial;
d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c);
e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).

Violation des droits moraux
Atteinte aux droits moraux
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son œuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait —
acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 19.
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Nature du droit à l’intégrité
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’œuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à
l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison
avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Note marginale : Présomption de préjudice (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une
sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).
Note marginale : Non-modification (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation,
mutilation ou autre modification de l’œuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou
toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.
L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 20.

Exceptions
Utilisation équitable
Étude privée, recherche, etc.
29. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation,
de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.
Critique et compte rendu
29.1 L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne
constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une œuvre, le nom de l’auteur,
Communication des nouvelles
29.2 L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne
constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une œuvre, le nom de l’auteur,

Contenu non commercial généré par l’utilisateur
Contenu non commercial généré par l’utilisateur
29.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une œuvre
ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une
autre œuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui
résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle œuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si
les conditions suivantes sont réunies :
a) la nouvelle œuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le
diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;
b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’œuvre ou de l’autre objet ou de la copie de
ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur
ou du radiodiffuseur sont mentionnés;
c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’œuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi
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à la création n’était pas contrefait;
d) l’utilisation de la nouvelle œuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet
négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’œuvre ou autre objet ou de
la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce
que l’œuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

Reproduction à des fins privées
Reproduction à des fins privées
29.22 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire
l’intégralité ou toute partie importante d’une œuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont
réunies :
a) la copie de l’œuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;
b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est
propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;
c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes
à l’article 41, pour faire la reproduction;
d) elle ne donne la reproduction à personne;
e) elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.

Établissements d’enseignement
Reproduction à des fins pédagogiques
29.4 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une
personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une œuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques
et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.
Œuvre sur Internet
30.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un
établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins
pédagogiques à l’égard d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :
a) les reproduire;
b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d’élèves de
l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;
c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement
d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;
d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.
Conditions (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son
autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une œuvre, le nom de l’auteur,
Non-application (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’œuvre ou l’autre
objet du droit d’auteur, ou l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui
restreint l’accès au site ou à l’œuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.
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Non-application (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une œuvre ou de
tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :
a) le site Internet sur lequel est affiché l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’œuvre ou l’autre objet
du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;
b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir
cet acte figure sur le site Internet, l’œuvre ou l’objet.
Non-application (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne
agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles
sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

PARTIE IV
RECOURS
Recours civils
Violation du droit d’auteur et des droits moraux
Droit d’auteur
34. (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de
compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.
Droits moraux (2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il
pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou
peut prévoir pour la violation d’un droit.
Frais (3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d’un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du
tribunal.
Requête ou action (4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action:
a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;
b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;
c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes
visées à l’article 70.12.
Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.
Présomption de propriété
34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du
droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
a) l’œuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve
contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;
b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé
être titulaire de ce droit d’auteur.
Violation du droit d’auteur : responsabilité
35. (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommagesintérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation
et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.
Note marginale : Détermination des profits (2) Dans la détermination des profits, le demandeur n’est tenu d’établir
que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu’il allègue.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 35; 1997, ch. 24, art. 20.
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Propriété des planches
38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en était le propriétaire,
recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’œuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes
les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des
procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui
permet.
Note marginale : Pouvoirs du tribunal (2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des
exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été
engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces
exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits
Définitions
41. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.
« contourner » “circumvent”
a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter,
supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre protégée par la mesure —
sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;
b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter,
supprimer, désactiver ou entraver la mesure.
« mesure technique de protection » “technological protection measure”
Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :
a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à
un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;
b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une œuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un
enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit
le versement d’une rémunération.
Interdiction
41.1 (1) Nul ne peut :
a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;
b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :
(i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,
(ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le
contournement d’une mesure technique de protection,
(iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour
objet le contournement d’une mesure technique de protection;
c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en
circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :
(i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de
contourner une mesure technique de protection,
(ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue
commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,
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(iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le
dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.
Contournement de la mesure technique de protection (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements
pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un
enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à l’œuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à
exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte
ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.
Réserve (3) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement
sonore n’est pas admis à recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où l’auteur de la contravention à
l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.

PARTIE VII
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE
Commission du droit d’auteur
Constitution
66. (1) Est constituée la Commission du droit d’auteur, composée d’au plus cinq commissaires, dont le président et
le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Mandat (2) Les commissaires sont nommés à temps plein ou à temps partiel.
Président (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de
comté ou de cour de district.
Durée du mandat (4) Les commissaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de la
révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.
Nouveau mandat (5) Les mandats des commissaires sont renouvelables une seule fois.
Interdiction de cumul (6) Les commissaires ne peuvent, pendant leur mandat, faire partie de la fonction publique au sens de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
Fonctionnaires (7) Les commissaires à temps plein autres que le président sont réputés rattachés :
a) à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de
la Loi sur l’aéronautique.

Gestion collective relative aux droits visés aux articles 3, 15, 18 et 21
Sociétés de gestion
Sociétés de gestion
70.1 Les articles 70.11 à 70.6 s’appliquent dans le cas des sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences établissant :
a) à l’égard d’un répertoire d’œuvres de plusieurs auteurs, les catégories d’utilisation à l’égard desquelles
l’accomplissement de tout acte mentionné à l’article 3 est autorisé ainsi que les redevances à verser et les modalités à
respecter pour obtenir une licence;
Demandes de renseignements
70.11 Ces sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements
raisonnables du public concernant le répertoire de telles œuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels
signaux de communication, selon le cas.
1997, ch. 24, art. 46.
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Projets de tarif ou ententes
70.12 Les sociétés de gestion peuvent, en vue d’établir par licence les redevances à verser et les modalités à respecter
relativement aux catégories d’utilisation :
a) soit déposer auprès de la Commission un projet de tarif;
b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs.
1997, ch. 24, art. 46.

Projets de tarif
Dépôt d’un projet de tarif
70.13 (1) Les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la
cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des
redevances à percevoir pour l’octroi de licences.
Note marginale : Sociétés non régies par un tarif homologué (2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas
régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 70.15(1), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer
au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.
1997, ch. 24, art. 46.

Titulaires introuvables
Délivrance d’une licence
77. (1) La Commission peut, à la demande de tout intéressé, délivrer une licence autorisant l’accomplissement de
tout acte mentionné à l’article 3 à l’égard d’une œuvre publiée ou aux articles 15, 18 ou 21 à l’égard, respectivement, d’une
fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publié ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que
le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’intéressé a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.
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