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Utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur en
éducation : Note Politique/Programmes no 157

Veuillez trouver ci-joint la note Politique/Programmes no 157 qui s’intitule Utilisation d’œuvres
protégées par le droit d’auteur en éducation et qui entre en vigueur immédiatement. Elle donne
suite à la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, 2012, qui a reçu la sanction royale le
29 juin 2012. Elle donne aussi suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada le
12 juillet 2012 qui précise que les éducatrices et éducateurs peuvent reproduire de courts extraits
d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour les élèves de leurs classes, selon les dispositions de
l’utilisation équitable dans la Loi sur le droit d’auteur.
La note Politique/Programmes énonce les lignes directrices recommandées qui décrivent les
conditions et les limites de l’utilisation équitable en éducation. La note décrit les responsabilités
qui incombent aux conseils scolaires concernant l’usage à des fins éducatives d’œuvres protégées
par le droit d’auteur, conformément à la Loi sur le droit d’auteur, y compris lorsque l’utilisation
est hors du cadre des dispositions permises. La note fournit aussi des stratégies de conformité qui
sont recommandées aux conseils.
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-2Veuillez vous assurer de transmettre cette note Politique/Programmes aux surintendantes et
surintendants ainsi qu’aux directrices et directeurs d’école de votre conseil scolaire. Pour toute
question liée à la note Politique/Programmes, veuillez communiquer avec votre bureau régional
du Ministère.

George Zegarac
p.j. Note Politique/Programmes no 157, Utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur en
éducation
c. c.
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…/3

-3Kevin O’Dwyer, président
Ontario English Catholic Teachers’ Association
Pierre Léonard, directeur général
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
Paul Lacalamita, directeur général
Catholic Principals' Council of Ontario
Ian McFarlane, directeur général
Ontario Principals' Council
Luc Carrier, président
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes
Nadine Goulet, directrice générale
Association des directions et direction adjointes des écoles franco-ontariennes
Frank Kelly, directeur général
Council of Ontario Directors of Education
Ontario Public Supervisory Officials' Association
Bernard Roy
Conseil ontarien des directrices et des directeurs de l’éducation de langue française
Theresa Harris, directrice générale
Ontario Catholic Supervisory Officers' Association
Julie Bisson, présidente
Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne
Louise Pinet, directrice générale
Association des conseillères et des conseillers des écoles publiques de l'Ontario
Benoit Mercier, directeur général
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
Kevin Kobus, directeur général
Ontario Catholic School Trustees' Association
Gail Anderson, directrice générale
Ontario Public School Boards’ Association
Michael Salvatori, registraire et chef de la direction
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

