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Les RDDA, un impératif dans la pratique

Les Règles pour la description des documents d’archives (RDDA) constituent une des bases du traitement de l’archivistique   contem-
poraine. S’appuyant sur les règles de catalogage anglo-américaines, cette norme est en vigueur depuis les années 1990. Modifiées
en 2008, ces règles ont-elles toujours leur place dans l’archivistique d’aujourd’hui? Comment ont-elles dû s’adapter afin de s’arrimer
avec la nouvelle réalité des archivistes? Quel bilan doit-on en tirer après plus de 18 ans de pratique? Cette communication rappelle
les événements et le contexte qui ont conduit à la mise en place de ces règles. 

De son côté, le service d’archives de la Ville de Québec a toujours été partagé entre ses propres besoins archivistiques et ceux de
sa clientèle. Souvent jugées trop compliquées par les chercheurs, mais incontestablement indispensables pour les archivistes, les
RDDA ont été utilisées au fil des ans pour le traitement et la gestion des archives, mais il faut l’avouer, en y faisant certaines
entorses afin de simplifier la recherche par les usagers. 

Tentant aujourd’hui de concilier ces deux réalités, le service d’archives de la Ville de Québec est à mettre en place un système
central de gestion des fonds et collections et d’accès en ligne aux descriptions des documents d’archives qu’elle conserve. Utilisant
la norme RDDA comme plaque tournante, le système facilitera le travail à la fois du chercheur et de l’archiviste. Le défi est donc
d’intégrer hiérarchiquement dans une base de données relationnelle les unités des instruments de recherche de tous niveaux et de
normaliser le vocabulaire descriptif propre à chacun. Cette conférence présentera ainsi cette adaptation des RDDA afin de la rendre
plus accessible aux usagers. 

Louise Gagnon-Arguin est maintenant professeure
associée à l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information, elle y a enseigné l’archivistique pen-
dant près de quinze ans. Elle y a mené plusieurs tra-
vaux de recherche, particulièrement sur la discipline
archivistique et la profession d’archiviste, les normes
de description des documents d’archives et sur le do-
cument d’archives comme porteur d’information admi-
nistrative. Elle a publié un premier ouvrage, avec
Hélène Vien, intitulé La typologie des documents des

organisations et un deuxième ouvrage paraîtra sous peu sur le même
thème, avec Sabine Mas : La typologie des dossiers des organisations;
analyse intégrée dans un contexte analogique et numérique. Elle a
aussi enseigné à la Technique de la documentation plus de dix ans au
Cégep de Jonquière.

Jérôme Bégin est archiviste et responsable de la
gestion des archives historiques à la Division de la
gestion des documents et des archives de la Ville de
Québec depuis 2007. Il agit dans les fonctions de dif-
fusion, d’accès, de référence auprès des différentes
clientèles, de traitement, d’acquisition et est impliqué
dans l’élaboration des procédures de numérisation. Il
a participé aux travaux réalisés dans le cadre du pro-
jet quinquennal de Rationalisation de la masse docu-
mentaire des villes fusionnées (évaluation, tri et

numérisation de substitution), projet qui a permis d’évaluer les besoins
de la Ville en matière de numérisation de documents d’archives et a
mené à la mise en place d’un centre de numérisation.
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Les RDDA ; avant et aujourd’hui...

Louise Gagnon-Arguin
Professeure associée EBSI, Université de Montréal

C’est avec grand plaisir que je réponds à l’invitation des membres
du Comité organisateur du 40e congrès de l’AAQ de vous présenter les
origines des RDDA et des dernières modifications qui ont été apportées
en 2008. Ce plaisir est d’autant plus grand qu’il me permet de rappeler
(et de me rappeler) les bons moments de l’élaboration de ces normes
qui sont le fruit d’une collaboration sans précédent du milieu archivis-
tique tant de langue française que de langue anglaise du Canada.

Cet exposé reprendra les RDDA à l’origine de leur mise en chantier,
soit de 1975 avec le rapport Symons, avec la parution des premiers
chapitres entre 1990 et 1995, les différents projets et les modifications
entre 1995 et 2008. Pour terminer, nous dresserons un bilan de leurs
effets sur la profession et sur la discipline. En fin de texte, nous signa-
lerons les publications et les activités qui ont soutenu un tel projet et
dont la consultation apporte un éclairage sur les normes actuelles.

1. Les RDDA avant 1990

C’est en 1990 que paraissent les premiers chapitres des RDDA.
Alors, pourquoi remonter aussi loin que 1975 pour présenter leur his-
torique? C’est que les quinze années qui précèdent cette publication
sont des plus importantes à cause des événements qui ont constitué
une vague de fond dans le milieu archivistique et qui explique le succès
remporté par ces normes.

En 1975 paraît le rapport Symons – du nom de son président, T.-H.-
P. Symons, professeur d’histoire à la Toronto University - , rapport com-
mandé par l’Association des universités et collèges canadiens sur l’état
des études canadiennes. Ce rapport affirme que … « les études cana-
diennes reposent sur les archives, et leur développement sera surtout
fonction de la façon dont les ressources d’archives sont disponibles »1.
Il propose de plus la création d’un réseau d’archives, la rédaction d’ins-
truments de référence propres aux archives (guides nationaux), la mise
en place de formation en archivistique et une législation adaptée à leurs
développements (dont la révision de la loi sur les Archives publiques

du Canada afin de lui permettre de jouer un rôle plus actif dans la com-
munauté archivistique canadienne). C’était donc proposer des outils et
une infrastructure propices à la conservation et à l’utilisation des ar-
chives.

Ce rapport reçoit un accueil favorable du côté des archivistes et il
constitue un point de départ d’une mobilisation sans précédent d’un
océan à l’autre. C’est d’abord le Conseil de recherches en sciences hu-
maines du Canada qui commande une enquête sur les archives cana-
diennes. Sous la direction de Ian E. Wilson, le Groupe consultatif sur les
archives canadiennes dresse un portrait de la situation des archives
canadiennes et fait des recommandations sur les conditions de leur dé-
veloppement et leur reconnaissance2. En 1982, les archivistes prennent
l’initiative d’une rencontre afin d’amorcer des projets de collaboration3.
En 1985 est créé le Conseil canadien des archives qui regroupe les ré-
seaux provinciaux d’archives. C’est ce Conseil, en collaboration avec le
Bureau canadien des archivistes qui regroupe les deux associations d’ar-
chivistes, qui mettra sur pied le Comité de planification des normes de
descriptions (CPND) dont le mandat est d’élaborer des normes de des-
cription.

2. Choix des approches des RDDA

Deux choix s’imposent avant de préparer les normes : celui de dé-
terminer ce qui servira de base à la description et le choix des normes
déjà élaborées et sur lesquelles on peut s’appuyer. C’est dans l’ouvrage
sur Les normes de description en archivistique : une nécessité que l’on
retrouve ces choix.

Dans les recommandations du Groupe de travail, on retrouve l’affir-
mation du choix du fonds comme base de la description des documents
d’archives. Dans la recommandation 1, on peut lire : « Nous recom-
mandons qu’en priorité, les archivistes canadiens décrivent et indexent
les fonds et collections au niveau du fonds (…) »4. Les recommanda-
tions qui suivent portent sur les niveaux de description reconnus soit



le dépôt et sous le fonds, la série, le dossier et la pièce. En archivistique
donc, c’est le fonds qui sert à la description au même titre que le livre
en bibliothèque.

Sur quelles normes déjà existantes peuvent s’appuyer celles que
l’on veut développer pour les archives? Le Groupe « [… estime] qu’une
norme générale semblable à la Description [sic] bibliographique inter-
nationale normalisée (ISBD(G) pourrait être établie pour les archives
et que des normes spéciales pourraient en être dérivées pour chaque
support documentaire »5. C’est sur cette base que seront choisies les
RCAA2 (Règles de catalogage anglo-américaine) ainsi que les normes
pour les différentes catégories de documents. De plus, le Groupe sou-
haitait que les normes permettent l’échange d’information dans les
grands réseaux d’information.

3. L’élaboration des normes et la collaboration de la commu-
nauté archivistique ou Formation des groupes de travail

L’élaboration des normes de description s’est faite en collaboration
avec la communauté archivistique canadienne. D’une part, le CPND
comptait une représentation égale des deux associations d’archivistes
soit l’Association des archivistes du Québec et l’Association of Canadian
Archivists à laquelle s’ajoutaient un représentant du groupe de travail
sur les normes des Archives nationales du Canada et un chargé de pro-
jet du Conseil canadien des archives. 

La préparation des différents chapitres s’est faite selon un proces-
sus de collaboration. Ainsi, pour la préparation de chacun des chapitres
portant sur les différentes catégories d’archives, un groupe d’archi-
vistes dont l’expertise et l’expérience étaient reconnues dans le do-
maine préparait une première ébauche du chapitre en tenant compte
des particularités de cette catégorie, et ce, en faisant les adaptations
nécessaires du chapitre 1 qui constituait la base de travail. Après l’ap-
probation des membres du CPND, le chapitre était envoyé en consul-
tation auprès de la communauté archivistique. Selon les commentaires
reçus, le groupe de travail de spécialistes était appelé à revoir ces sug-
gestions; les dernières recommandations étaient remises au CPND
pour une approbation finale avant la distribution aux archivistes ca-
nadiens. À noter que les règles étaient soumises à la consultations
dans leur version française et anglaise, produite simultanément.

Ce processus, tout en prenant un peu de temps, a eu l’avantage
d’impliquer la communauté archivistique et de s’assurer de prendre
en compte les expériences déjà réalisées. Et ce mouvement se conti-
nue comme l’affirme Sharry Watson dans la préface de l’édition des

RDDA 2008. 
« L’édition 1990 des RDDA constituait une réalisation colla-
borative majeure du Comité de planification sur les normes
de description. La révision de 2008 reflète la vitalité des
échanges continus au sein de la profession sur la nature et
l’évolution des pratiques descriptives contemporaines (Rè-
gles pour la description des documents d’archives, 2008, p.
xiv».

4. Bilan

Quel est le chemin parcouru par rapport à la normalisation des des-
criptions des documents d’archives par la communauté archivistique
québécoise, canadienne et internationale? 

Les chapitres des RDDA
Les premiers chapitres des RDDA paraissent en 1995. Il s’agit des

parties suivantes sur la description proprement dite à savoir les règles
générales, les fonds à supports multiples, les documents textuels, ico-
nographiques, cartographies, les dessins d’architectures et  dessins
techniques, les images en mouvement, les enregistrements sonores,
les documents informatiques (qui deviendra les documents sous formes
électroniques et les microformes (appelé dans l’édition de 2008 « Do-
cuments sur microformes). L’édition de 2008 comporte trois chapitres
supplémentaires permettant la description des objets, des documents
philatéliques et les pièces isolées

Les chapitres sur les vedettes et renvois portent sur le choix des
accès à la description, les vedettes de personnes physiques, les noms
de lieux, les vedettes de personnes morales et les renvois. Les quatre
annexes traitent de l’emploi des majuscules, les abréviations et les chif-
fres. Le tout est complété par un glossaire. 

L’AAQ et les RDDA
L’AAQ a été très active dans la diffusion des RDDA. C’est par son

Comité de perfectionnement qu’elle exerce son leadership dans ce do-
maine et ce avec la collaboration des membres francophones du
CPND. Dès 1992, elle offre une formation de deux jours sur ces
normes6. En 1994, elle prépare un cahier d’exercices7 qui servira de
base au perfectionnement qu’elle offre à ses membres et qui rejoindra
l’ensemble de la communauté archivistique francophone. Il comporte
un volet plus théorique sur la notion de fonds et sur les principes de
base des RDDA et une approche pédagogique de ses différents cha-
pitres en plus de fournir des exercices pratiques pour en favoriser
l’apprentissage.



Ces ateliers sur les RDDA seront complétés par deux autres forma-
tions thématiques. L’une porte sur l’analyse documentaire en archivis-
tique et a pour but de faciliter la formulation des zones de RDDA sur
lesquelles s’appuiera l’indexation des descriptions8. Une autre forma-
tion portera sur les langages documentaires pour l’indexation des do-
cuments d’archives9. 

En 2001, le Conseil canadien des archives publie aussi un ouvrage
pédagogique pour favoriser l’apprentissage des RDDA. Il s’agit de À la
découverte des RDDA, Manuel d'initiation aux Règles pour la descrip-
tion des documents d’archives10.

Réalisation des différents milieux
L’adoption des RDDA dans les milieux archivistiques québécois a été

des plus favorables. Il faut dire qu’une expérience de normalisation des
instruments de recherche avait déjà été menée depuis l’apparition de
l’ouvrage11 du Groupe de travail mis sur pied par l’AAQ sous la direction
de Victorin Chabot. On s’entendait donc déjà sur le contenu et la forme
des différents instruments de recherche. 

Les RDDA venaient donner plus de souplesse aux descriptions à dif-
férents niveaux. Elles favorisaient leur intégration dans des bases de
données. Et c’est ce mouvement qui a donné naissance à des bases de
données institutionnelles, mais aussi et surtout aux bases de données
interinstitutionnelles sous l’initiative des réseaux provinciaux d’ar-
chives. Au Québec, le Réseau des services d’archives du Québec (RAQ)
a mis sur pied le Réseau de diffusion des archives du Québec (RDAQ)
dans lequel sont inscrites les descriptions de ses membres. Au plan na-
tional, le Conseil canadien des archives donne accès, par son site « Ar-
chives Canada », aux descriptions versées dans sa base par ses
partenaires. 

Les normes internationales
Le Conseil international des archives s’est engagé lui aussi dans le

mouvement de normalisation des descriptions d’archives y voyant un
projet qui permettrait une collaboration internationale en vue
d’échanges d’information entre les services d’archives du monde de la
même façon qu’existe un tel réseau pour les descriptions bibliogra-
phiques. La mise sur pied d’un comité sur les normes de description à
l’échelle internationale a permis la publication de Normes générales et
internationales de description archivistique (ISAD(G))12

Au plan international, l’adoption de l’ISAD(G) dont les zones s’ap-
parentent aux RDDA, permettrait même d’envisager le versement des
descriptions des différents pays dans une base internationale. Les

contraintes techniques toutefois sont grandes et ne permettent pas
d’envisager une telle collaboration dans l’immédiat.

Somme toute, la normalisation des descriptions des documents d’ar-
chives avec les RDDA a constitué un pas-de-géant dans la diffusion des
archives en permettant leur intégration dans des réseaux d’informa-
tion. La communauté archivistique s’est donné les outils nécessaires à
une bonne utilisation de ces normes et s’inscrit ainsi dans un processus
efficace de services aux utilisateurs.

5. RDDA 2008

En 2008 paraît une nouvelle version des RDDA sous le titre RDDA
2. Cette version fait suite à la consultation du milieu archivistique tenue
depuis 2002. On trouvera dans le rapport du Comité canadien de des-
cription archivistique du Conseil canadien des archives intitulé « Vers
une deuxième édition des RDDA : rapport final »13 les réflexions de ce
comité au sujet de cette révision incluant les démarches en vue d’une
norme commune avec le milieu archivistique américain.

Les modifications effectives apportées aux RDDA en 2008 sont pré-
sentées dans un document d’information sur le site même du Conseil
canadien des archives14. Elles portent sur les sujets suivants :

· Ajout de règles pour guider la description dans les milieux où
la série constitue le niveau de description le plus élevé

· Ajout de règles pour la description des collections et des
pièces isolées

· Identification d’un énoncé de principes servant de cadre
conceptuel de la norme soit :

o Exigences liées à l’utilisation des archives
o Utilisation de règles communes à tous les niveaux de

description
o Respect des fonds comme principe de base à la classi-

fication et à la description
o Description obligatoire du créateur du fonds
o Description, reflet de la classification (système hiérar-

chique, du général au particulier, relation entre les ni-
veaux clairement indiqués.

La révision des RDDA s’appuie sur une consultation du milieu qui se
continue depuis leur élaboration. Cette approche constitue sûrement
la base du succès qu’elles ont remporté dans les différents services
d’archives.



Conclusion

Qu’ont apporté les RDDA aux milieux archivistiques, à la discipline
et à la profession? Quels en ont été les principaux effets?

Les milieux archivistiques ont trouvé dans les RDDA un outil de tra-
vail qui a permis l’échange d’information. En utilisant une forme de
description plus uniforme, les normes ont permis aux différents dépôts
d’archives de faire connaître leur collection, d’en optimiser la consulta-
tion au-delà des frontières de chacun des dépôts. Elles ont rendu pos-
sible la recherche dans les archives au même titre que celle dans le
monde de la documentation en permettant l’inscription dans des bases
de données consultables en ligne et à distance.

Les RDDA ont permis un élargissement du champ disciplinaire. Au
Québec, comme nous l’avons dit précédemment, les instruments de
recherche bénéficiaient d’une certaine normalisation pour l’ouvrage de
Cardinal et Chabot, mais les RDDA vont au-delà de cet ouvrage et don-
nent à l’archivistique un outil de travail dont le contenu se transmet
par la formation et la pratique. 

Les RDDA fournissent des zones de description sur lesquelles peut
s’appuyer l’indexation, particulièrement la zone Portée et Contenu.
D’ailleurs, la révision de 2008 élargit le champ d’application du sujet
au niveau du fonds et non seulement à partir du dossier ou de la série
comme dans l’édition précédente.

Quant à la profession, les RDDA raffermissent les bases de son exer-
cice en élargissant ses champs de compétence. La description des do-
cuments d’archives, au même titre, par exemple que l’évaluation, font
parti des habiletés et des connaissances reconnues aux archivistes.

C’est par la collaboration qu’ont été élaborées les RDDA et c’est par
cette même coopération qu’elles maintiendront leur applicabilité et leur
adéquation avec les besoins des milieux archivistiques et de leurs cher-
cheurs.
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◦ Mobilisation des milieux scientifiques et 
professionnels 
 Rapport Symons sur les études canadiennes (1975) 
 Groupe consultatif sur les archives canadiennes 

(Wilson) (1980) 
 Mobilisation des archivistes canadiens et rencontre de 

Kingston (1982) 
 Conseil canadien des archives (et ses structures 

provinciales) (1985) 
 Comité de planification des normes de description 

(composé de représentants des deux associations 
professionnelles et des Archives nationales du Canada) 
(1987) 

 

AAQ 2011 Louise Gagnon-Arguin 



◦ Établissement des bases de la description 
archivistique 
 Choix du fonds 
 Choix des RCAA2 
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◦ Création du Comité de planification des normes de 
description 
◦ Mise en place des groupes de travail 
◦ Élaboration des règles 
 Collaboration des spécialistes des différentes 

catégories de documents 
 Consultation du milieu 
 Publication des différents chapitres 
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◦ Publications 
 Les RDDA elles-mêmes en 1990 
 Sur les instruments de recherche 
 Sur la situation des archives canadiennes 
 Sur le fonds, l’indexation et le contrôle d’autorité 

◦ Réalisations de l’AAQ 
 Participation à l’élaboration des normes 
 Formation de ses membres 
 Publications d’outils pédagogiques sur les normes, l’analyse 

documentaire et l’indexation 
◦ Réalisations de différents milieux 
 Mise à niveaux des descriptions 
 Développement de bases de données 

◦ Réalisations nationales et internationales 
 ISAD(G) Norme générale et internationale de description 

archivistique 
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 Changements de 2008 
◦ Énoncés de cinq principes de base 
◦ Séries reconnues comme premier niveau de 

description (pour les milieux qui se souhaitent) 
◦ Ajouts de nouveaux chapitres 
 Description des collections 
 Description de pièces isolées 
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◦ Pour le milieu archivistique 
 …« rendre possible » l’échange d’information  
◦ Pour la discipline 
 Consolidation de la base disciplinaire pour ce qui est la 

description des archives 
 … « rendre possible » la recherche au même titre que 

les autres supports d’information (livres, etc.) 
 Établissement de la base nécessaire à l’indexation 
◦ Pour la profession 
 Renforcement de l’exercice de la profession 

 

AAQ 2011 Louise Gagnon-Arguin 



Les règles pour la description 
des documents d’archives : 
un impératif dans la pratique  

Compte rendu d’expérience 

Jérôme Bégin, archiviste 
Division de la gestion des documents et des archives de la Ville de 
Québec  
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Le centre d’archives 

 

• 10 km de documents textuels de provenance institutionnelle 

• 200 000 documents cartographiques et dessins architecturaux 

• 100 000 documents iconographiques 

• 200 000 microformes 

• 2 000 documents audiovisuels 
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Amélioration du  
service à la clientèle 

1. Processus de reproduction numérique  

2. Processus de demande de diffusion publique 

3. Processus de recherche 

 Suite à une démarche d’amélioration des processus des services à la clientèle, nous les 

avons révisé : 



L’état des lieux : analyse 
pour l’amélioration des 
processus de recherche et 
de gestion des inactifs  
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Gestion et recherche dans les 
collections : Archives Virtuelles 

• Développé en 1996 par GCI sur plateforme Filemaker, incluant une numérisation des 

images sur vidéodisque 

• Gestion des collections seulement, aucun lien au niveau archivistique supérieur 

• Présente les descriptions des documents cartographiques (10 000) et 

iconographiques (30 000) 

• Partiellement aux normes RDDA 

• Tributaire d’un héritage du système de classement par fiche  

• Comporte une interface de recherche efficace et un registre d’acquisition 

• Accessible en salle de consultation seulement, aucune possibilité de diffusion Web ou 

de téléversement au RDAQ 
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Recherche dans les fonds d’archives : 
Instruments de recherche traditionnels 

• Produits sur support papier  

• Couvrent la majorité des fonds 
institutionnels et privés 

• Mis à jour et corrigés de façon 
manuscrite 

• Saisis originalement dans Word, 
Gestion Virtuelle ou tapuscrit 

• Convertis en majorité au format 
PDF et offerts sur le portail de 
recherche interne 
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Gestion des inactifs :  
Gestion Virtuelle AH 

• Développé par GCI 

• Plateforme Filemaker 

• Permet l’application facile des RDDA 

• Utilisé surtout pour la création d’instruments de 
recherche et le téléversement au RDAQ 

• Interface de saisie seulement, possibilité de 
recherche directement dans les champs RDDA 

• Gestion de tous les niveaux d’unités archivistiques 

• Nouvelle version en développement 
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Constat de l’analyse 

• Aucun point central de recherche ou de gestion des 
inactifs 

• Essaimage et duplication de  
l’information  

• Manque d’intérêt des chercheurs  
pour la consultation du papier 

• Descriptions non normalisées RDDA ou déficientes 
dans plusieurs cas 

• Mise à jour des instruments de recherche complexe 

• Manque d’intégration GDAH vs GDSA 

• Consultation en salle seulement, aucun accès Web 



L’élaboration du projet : Accès 
en ligne et normalisation des 
fonds d’archives de la Ville de 
Québec   
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Élaboration d’une stratégie, 
les besoins : 
• Point d’accès centralisé et unique pour la saisie et la 

recherche dans tous les fonds d’archives 

• Hiérarchisation de toutes les unités archivistiques 

• Registre d’acquisition 

• Interface de recherche et de saisie 

• Mise en ligne systématique de toutes les descriptions 
disponibles et reproductions associées 

• Versements institutionnels par exportation des 
dossiers de Gestion Virtuelle AA 

• Normalisation des descriptions selon les RDDA 



Demandes externes 

          @ Sur place 

Demandes internes 

Système projeté de services à la clientèle des archives historiques 

Service de  

référence externe  

 
 

Demande de  
reproduction 

Licence /Contrat 

Reproduction et diffusion 

Demande de  
diffusion publique 

Reproduction  
papier  / numérique 

Salle de recherche et de consultation 

Imprimés  Microfilms 

Documents originaux  

Instruments de recherche Documents en libre-service 

Documents sur demande 

Dossiers  
thématiques 

@ Site Web Phase II  Site Web 

Gestion 
Virtuelle AH Portail d’assistance à la  

recherche avancée 

 

 

 

 

RDAQ 

Instruments de 
recherche 

Archives  
Virtuelles et 

documents numérisés 

Gestion 
Virtuelle AA WEB 

Guichet unique  

http://www.ville.quebec.qc.ca/archives/
http://www.ville.quebec.qc.ca/archives/
http://rdaq.banq.qc.ca/
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L’importance des RDDA 
pour l’utilisateur 
• Structurer les descriptions et les rendre plus facilement repérables 

• Assurer l’homogénéité des contenus 

• Améliorer la lisibilité des instruments de recherche 

• Obtenir des meilleurs résultats de recherche 

• Plus d’autonomie 
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L’importance des RDDA 
dans la gestion des inactifs 

• Définit la granularité des différentes unités archivistiques décrites à l’intérieur d’un fonds 

• Définit les éléments qui devraient être présents dans une description de documents d’archives 

• Dans une base de données structurée, permet le balisage EAD, donc une plus grande versatilité, flexibilité et 

pérennité, en plus d’offrir la possibilité de convertir n’importe quelle description en un fichier XML 

• Possibilité de diffusion sur les divers réseaux de diffusion Web basés sur des normes de descriptions RDDA ou 

ISAD(G), tel le Réseau de diffusion des archives du Québec, archivescanada.ca ou ICA-AtoM (en développement) 
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Phases du projet 

• Phase I (programme 2010-2011) Collection iconographique 

• 29 307 descriptions de documents iconographiques  

• 22 902 descriptions de documents textuels  

- 103 descriptions au niveau du fonds et 239 descriptions à la série 

• Phase II (programme 2011-2012) Collection cartographique  

• 3 677 descriptions de plans, incluant 6 325 feuillets 

• Phase III (programme 2012-2013) Saisie des instruments sur support papier 

• Saisie des descriptions de 40 fonds 

• Phase IV (programme 2013-2014) Collection audiovisuelle 

• Description, préservation et mise en ligne de 300 documents filmiques 



La mise en œuvre du projet : 
Accès en ligne et normalisation 
des fonds d’archives de la Ville 
de Québec   
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Table de concordance des champs 
RDDA vs rubriques d’Archives Virtuelles 

Table Archives virtuelle Description Table liée à Rubrique AV Conversion vers GVnet
Spécifications lors de 

l’exportation
Opération 

préalables AVQ Normalisation AVQ

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre 
d'acquisition

Module acquisition

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Numéro séquentiel Non Non utilisé X Non
AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Numéro d’acquisition Autre no X Non
AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Provenance Fonds X Fait. Normaliser no du fonds

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition
Détails sur la 
provenance Provenance ou contact

Informations pour contact ou section 
provenance, non compatibles X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Nom et coordonnées Provenance ou contact Informations pour contact ou section 
provenance, non compatibles

X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Mode d’acquisition Mode d’acquisition 
(section acquisition)

X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Date d’acquisition Date - Mode d’acquisition 
(section acquisition)

X Fait. Normaliser les dates 
doubles

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Coût d’acquisition Montant d'acquisition 
(section acquisition)

X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Valeur du reçu Montant reçu d'impôt 
(section acquisition)

X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Nombre et nom des 
pièces

Description (pré-
acquisition)

Deux champs seront importés dans 
les descriptions

X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Accessibilité Remarques (section 
remarques)

X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Description Description (pré-
acquisition)

Deux champs seront importés dans 
les descriptions

X Non

AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Localisation Localisation temporaire X Non
AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Date de saisie Date de création X Non
AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Date de modification Date de modification X Non
AV_Acquisition Registre d’acquisition Registre d'acquisition Saisie par X Non

AV_CP_Cotes_TE
Table des inscriptions de 
cotes liées aux fiches par 

numéro séquentiel

Cartes et dessins 
architecturaux Non

Information importée lors de la 
conversion de 

AV_CP_Documents
X

AV_CP_Documents Description des documents 
cartographiques - plan

Cartes et dessins 
architecturaux

Module fonds – dossier

AV_CP_Documents Description des documents 
cartographiques - plan

Cartes et dessins 
architecturaux

Numéro séquentiel Notes (bas) Ajout de texte : Ancien numéro 
séquentiel :

X Non

AV_CP_Documents
Description des documents 

cartographiques - plan
Cartes et dessins 

architecturaux Numéro d'accès
Champ cote (dossier) ET 
Numérotation à l’intérieur 

de la collection (1.6F)
X Non

AV_CP_Documents Description des documents 
cartographiques - plan

Cartes et dessins 
architecturaux

Zone(s) 
géographique(s)

Champ sujet Comporte 2 rubriques devant être 
concaténées. 

X Non

AV_CP_Documents Description des documents 
cartographiques - plan

Cartes et dessins 
architecturaux

Nom(s) de la rue/des 
rues

Champ sujet X Non

AV_CP_Documents Description des documents 
cartographiques - plan

Cartes et dessins 
architecturaux

Cote(s) Champ sujet Comporte 2 rubriques devant être 
concaténées. 

X Non

AV_CP_Documents
Description des documents 

cartographiques - plan
Cartes et dessins 

architecturaux Sujet(s)

Temporairement dans le 
champ Édition 1.8b7 - 
cette information sera 
intégrée dans portée et 
contenu à partir de ce 
champs par la suite

X
Intégrer à la description  

portée et contenu

AV_CP_Documents
Description des documents 

cartographiques - plan
Cartes et dessins 

architecturaux Auteur
Champ Mention de 

responsabilités (1.1F) X Non
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Création d’une liste d’autorité pour le 
vocabulaire contrôlé 

• Révision de la classification de la 

collection, de la zone géo et des 

noms des rues pour intégration 

dans un vocabulaire contrôlé de 

la rubrique «Vedette» 

• Intégration de la rubrique «Sujet» 

dans le champ «portée et 

contenu» 

• Contrôle des noms d’auteurs 

pour intégration au champ 

«Mention de responsabilité» 
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Normalisation des documents 
iconographiques 

• Rédaction et enrichissement constant d’une 
procédure de normalisation 

• Traitement en lot de rubriques 

• Normalisation des rubriques : 
– Date 
– Titre 
– Portée et contenu 
– Accessibilité (Droits 1.8B16) 
– Notes 

• Ajout d’une rubrique de contrôle 

• Normalisation de la hiérarchisation 
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Contrôle des unités descriptives 
de Gestion Virtuelle AH 

• Mise à jour et corrections des unités descriptives de Gestion 
Virtuelle AH à l’aide d’instruments de recherche annotés 

• Contrôle de cohérence de toutes les unités descriptives pour 
chaque fonds et séries 

• Projet pilote de saisie d’un instrument de recherche non RDDA 
(Répertoire numérique détaillé de la Série CC Finances, 1978) 

• Projet pilote de numérisation ROC d’un instrument de recherche 
(Inventaire analytique du Fonds Charles Baillairgé, 1981) 
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Mise en ligne 

• Intégration dans une base de données unique  

• Publication des vignettes et vérification des droits 
d’auteurs 

• Ajout d’un filigrane sur les vignettes diffusées 

• Mise en ligne des descriptions sur le site du RDAQ 
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Bilan de la phase I 
du projet (2010-2011) 

Personnel impliqué Jours 
Archiviste 80 

Techniciens (3) 259  
Commis 69 

Archiviste - étudiante 66 
Stagiaires (4) 40 

Total 514 

 

 

 Défis rencontrés 

• Barème de 100 descriptions de documents iconographiques 
normalisées par jour réduit à 75. 

• Irrégularités retrouvées dans la cotation et descriptions existantes 
pour les documents textuels 

• Descriptions totales : 52 547 

• Fonds : 120  

• Séries : 256  

• Sous-séries : 244 

• Sous-sous-séries : 201  

• Dossiers : 5 471 

• Pièces iconographiques : 27 809 

• Pièces textuelles : 18 444 
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Perspectives :  
Service à la clientèle 

• Accessibilité complète aux documents inactifs 
institutionnels et de provenance privée des archives 
de la Ville de Québec 

• Développement d’un programme de numérisation sur 
demande, inspiré du programme de la Ville 
d’Amsterdam - http://stadsarchief.amsterdam.nl 

• Développement d’un centre de référence sur l’histoire 
de la Ville de Québec 

http://stadsarchief.amsterdam.nl/
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Perspectives : 
Gestion des inactifs 

• Versement des dossiers semi-actifs institutionnels et 
récupération des descriptions existantes 

• Traitement systématique des versements annuels aux 
inactifs 

• Arrimage des documents numériques de l’entrepôt 
virtuel pérenne (en développement) au système de 
gestion des inactifs 

• Arrimage des métadonnées utilisées pour les 
documents numériques (en développement) avec les 
champs RDDA 
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• Cadieux, Hélène et Charbonneau, Normand. Note et bilan 
d’expérience. La description aux Archives nationales du Québec. 
Archives vol. 32, no. 2. 

• Réseau de diffusion des archives du Québec 
http://rdaq.banq.qc.ca/accueil/ 

• Library of Congress. Encoded Archival Description. 
http://www.loc.gov/ead/ 

• ICA. Acces to Memory. http://ica-atom.org/ 

• Ellen Fleurbaay and Marc Holtman - Amsterdam City Archives. 
«You ask, we scan». http://www.slideshare.net/ktheimer/you-ask-
we-scan-amsterdam-city-archives-high-res 

 

Quelques références 

http://rdaq.banq.qc.ca/accueil/
http://www.loc.gov/ead/
http://ica-atom.org/
http://www.slideshare.net/ktheimer/you-ask-we-scan-amsterdam-city-archives-high-res
http://www.slideshare.net/ktheimer/you-ask-we-scan-amsterdam-city-archives-high-res


Le droit d’auteur – Modernisation et modification

La Loi sur le droit d’auteur est, pour la plupart des gens, complexe et restrictive. Au fil des années, plusieurs modifications y ont
été apportées, suite aux pressions des divers groupes touchés par cette loi, mais également afin de s’adapter aux changements de
support. À l’ère du Web 2.0, de la signature électronique et du partage d’informations, une nouvelle refonte se prépare depuis juin
2010. Cette conférence ne tente pas de démystifier les nombreux méandres de cette loi. Elle propose plutôt d’aborder la question
des modifications prônées par le gouvernement Harper. Quels sont ces changements? Ceux-ci s’arriment-ils avec les pratiques in-
ternationales? Cette communication présente également la nouvelle réalité pour les créateurs, mais surtout comment les utilisateurs
et les archivistes devront appliquer et gérer cette loi au quotidien. Les auteurs y trouveront-ils leur compte? Enfin, il est pertinent
de s’interroger à savoir si cette modernisation entraînera d’autres changements à court terme et si ceux-ci sont souhaitables et en-
visageables. 

Me Normand Tamaro est avocat au Barreau du Qué-
bec depuis 1982, il exerce actuellement la pratique du
droit au sein de l’étude Mannella, Gauthier, Tamaro
dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il est
Docteur en droit depuis 1995 et Président du comité
temporaire du droit d’auteur du Barreau du Québec
(1997-1998). À titre de chargé de cours, Me Normand
Tamaro enseigne le droit de la propriété intellectuelle
et le droit de l’informatique à l’Université de Montréal
et à l’Université du Québec à Montréal. Les premières

charges de cours depuis 1990 portaient sur le droit des contrats. Il est
auteur de nombreux articles publiés dans des revues spécialisées et de
plusieurs livres en langues française et anglaise : La loi sur le droit
d’auteur / The Copyright Act publié chez Thomson / Carswell depuis
1990. La dernière édition française s’intitule Loi sur le droit d’auteur,
9e édition, Carswell, Scarborough, 2009. La dernière édition anglaise
s’intitule Copyright Act 2010, 15e édition, Carswell, Scarborough, 2010.
Crédit photo : Photo © Panneton-Valcourt.
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AVERTISSEMENT
Les renseignements exposés dans le présent document doivent permettre de
guider le personnel des Archives nationales du Québec (ANQ) quant à
l’application générale du droit d’auteur. Ils ne sauraient remplacer les opinions
juridiques nécessaires dans une situation particulière.

LLexique et règles générales

Auteur : Le terme désigne le créateur d’une œuvre artistique, littéraire, musicale ou
dramatique ou encore d’une compilation.

Auteur anonyme ou inconnu : Le terme désigne le créateur d’une œuvre non signée.
Cette situation est fréquente dans le cas des photographies.

Autorisation d’utilisation (formulaire) : Cette convention destinée aux usagers des
documents conservés par les ANQ, utilisée pour les documents qui font partie du domaine
public, engage l’usager à faire mention de la source (provenance) des documents lorsqu’il
y a réutilisation.

Compilation : Le terme désigne les œuvres résultant du choix ou de l’arrangement du tout
ou d’une partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou encore de
données.

Convention d’acquisition : Ce document détermine les droits acquis par les ANQ pour
les documents d’archives d’origine privée. Il est essentiel de respecter les dispositions
contenues dans cette convention.

Domaine public : Les œuvres appartiennent au domaine public lorsque les droits qui en
protégeaient la propriété intellectuelle sont échus : ces œuvres appartiennent à tous, seule
la propriété matérielle subsiste. Lorsqu’une demande de reproduction est reçue pour des
documents du domaine public, le personnel des ANQ doit faire signer le formulaire
« Autorisation d’utilisation » par un usager autorisé et par un représentant habilité des
ANQ.

Droit d’auteur : Le droit d’auteur s’applique aux œuvres artistiques, littéraires, musicales
ou dramatiques et aux compilations ainsi qu’aux prestations d’artistes-interprètes, aux
enregistrements sonores et aux signaux de communication.

Droits moraux : Un auteur conserve des droits sur l’intégrité d’une œuvre ainsi que sur le
fait d’être désigné comme son auteur (paternité), même s’il a cédé son droit d’auteur.
L’auteur peut renoncer à ses droits moraux, mais il ne peut les vendre ni les transférer. Les
droits moraux sont rattachés à la personnalité de l’auteur et visent le respect de son honneur
et de sa réputation. Ces droits ont la même durée que le droit d’auteur et peuvent être
légués aux héritiers même si ces derniers n’héritent pas du droit d’auteur.

En vue de respecter les droits moraux du créateur d’une œuvre, la « Licence de droits
d’auteur » doit comprendre le nom du créateur du document et contenir un avis qui rappelle
au bénéficiaire de la licence ses responsabilités et obligations dans les sections
« Engagement du bénéficiaire de la licence » et « Avertissement ».

Durée de la protection du droit d’auteur : En général, le droit d’auteur est valide pendant
toute la vie de l’auteur, puis pendant 50 ans suivant la fin de l’année civile de son décès.
Ainsi, le droit d’auteur prendra fin le 31 décembre de la 50e année suivant celle du décès
de l’auteur. Les cas particuliers sont présentés dans le tableau joint.

AApplication de la Loi sur le droit d’auteur

pour les documents conservés

aux Archives nationales du Québec



Enregistrement sonore : L’expression désigne tout enregistrement constitué de sons fixés
sur un support matériel quelconque comme les disques, les cassettes et les disques
compacts. Cet enregistrement est protégé par la Loi sur le droit d’auteur. Est exclue de la
définition de la loi la bande sonore d’une œuvre cinématographique, lorsqu’elle
l’accompagne.

Exposition : Sauf dans le cas d’une carte géographique ou marine, d’un plan ou d’un
graphique, la présentation publique (ou exposition) à des fins autres que la vente ou la
location d’une œuvre artistique créée après le 7 juin 1988 est protégée par le droit d’auteur.

Fonds gouvernemental : Les droits appartiennent généralement au gouvernement, et ce
sont les ANQ qui en gèrent l’usage. Par contre, au fil des années, les ministères et
organismes ont de plus en plus souvent engagé des pigistes ou des contractuels. Dans
ces cas, une analyse plus fine doit être faite : il faut alors vérifier dans les dossiers ou avec
les gestionnaires des ministères et organismes visés pour indiquer correctement les titulaires
des droits d’auteur. Les archivistes responsables des versements doivent veiller à ce que
l’organisme ou le ministère visé fournisse l’information pertinente lors du versement.

Licence de droits d’auteur (formulaire) : Cette convention est destinée aux usagers de
documents d’archives conservés par les ANQ, elle autorise le demandeur à utiliser les
documents obtenus aux fins décrites dans l’énoncé. Par cette convention, l’usager s’engage
à faire mention de la source (provenance) des documents dont il se sert. Ce formulaire doit
être employé par le personnel des ANQ lorsqu’un usager demande une reproduction de
documents dont les droits d’auteur appartiennent au gouvernement du Québec ou lorsque
le gouvernement est détenteur d’une licence transférable.

Oeuvre artistique : Au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre artistique est une
représentation visuelle, comme une peinture, un dessin, une carte géographique, une
photographie, une sculpture, une gravure ou une œuvre architecturale.

Oeuvre commandée ou œuvre de commande : Au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ce
concept n’existe que dans les cas de « gravure, photographie ou portrait »; dans ces cas,
le premier titulaire du droit d’auteur est la personne physique ou morale qui a fait la
commande si l’œuvre a été payée.

Oeuvre dramatique : Au sens de la Loi sur le droit d’auteur, l’expression « œuvre
dramatique » comprend les pièces de théâtre, les scénarios, les scripts, les films, les vidéos
et les œuvres chorégraphiques ainsi que les traductions de ces œuvres.

Oeuvre littéraire : Au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre littéraire consiste en
tout texte, ce qui comprend les romans, les poèmes, les paroles d’œuvres musicales, les
catalogues, les rapports, les tableaux (ensembles de données disposées de façon
schématique) ainsi que les traductions de ces œuvres et les programmes d’ordinateur.

Oeuvre musicale : Au sens de la Loi sur le droit d’auteur, une œuvre musicale peut
comprendre de la musique et des paroles ou de la musique seulement.

Portrait : Le terme désigne une représentation de personnes réelles seules ou en groupe,
quel que soit le procédé utilisé (photographie, gravure, peinture, dessin, etc.).

Prestation : Les artistes-interprètes comme les acteurs, les musiciens, les danseurs et les
chanteurs ont des droits sur leur prestation qui a été enregistrée (fixée) sur un support.
Cela comprend l’exécution ou la représentation d’une œuvre artistique, dramatique
ou musicale par un artiste-interprète, la récitation ou la lecture d’une œuvre littéraire par
celui-ci ou encore une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée
ou non d’une œuvre existante. Dans le cas d’une prestation qui n’est pas encore fixée sur
un support, l’artiste-interprète détient le droit de la communiquer par télécommunication et
ensuite de fixer cette prestation. Ce droit est rétroactif à son entrée en vigueur.

Propriété matérielle versus propriété intellectuelle : Le droit d’auteur protège la propriété
intellectuelle, non la propriété matérielle : le fait de posséder une œuvre ne signifie pas
que son propriétaire (propriété matérielle) est titulaire du droit d’auteur (propriété
intellectuelle) s’il en existe un.

Publication : Le terme désigne la mise à la disposition du public d’exemplaires d’une
œuvre. La représentation ou l’exécution en public d’une œuvre, sa communication au public
par télécommunication ou son exposition en public en sont exclues.

Titulaire introuvable : Pour les œuvres publiées seulement, le chercheur qui désire utiliser
une œuvre doit s’adresser à la Commission du droit d’auteur. Celle-ci pourra lui délivrer
une licence non exclusive.



C

A

Contexte d’application
Rappel : Pour les documents d’archives privés, il importe d’abord de toujours s’appuyer
sur la convention d’acquisition, après quoi on doit vérifier chaque pièce.

Document textuel, carte, plan ou document iconographique
(autre que photographique)

Caricature : Généralement, les caricaturistes de journaux demeurent propriétaires des
droits d’auteur sur leurs œuvres et, ainsi, ils peuvent céder ces droits aux ANQ.

Carte postale : La grande majorité des cartes postales sont produites par photolithographie;
pour les cartes postales qui sont des photographies, voir ce titre. Une carte postale est un
document publié pour lequel on ignore le lien entre son auteur et son éditeur. De plus, il
importe de protéger les droits d’auteur sur la correspondance qui se trouve au verso.

Auteur et titulaire du droit d’auteur

Règle générale

L’auteur d’une œuvre est normalement le premier titulaire du droit d’auteur s’y rattachant;
cependant, ce qui suit est à considérer.

Enregistrement sonore

Le titulaire est la personne responsable de la première « fixation » d’une œuvre sur un
support ou son employeur.

Film ou vidéo

L’auteur d’une œuvre cinématographique est habituellement le réalisateur. En pratique et
pour une durée limitée, le producteur de l’œuvre acquiert des divers auteurs et artistes-
interprètes les droits qui lui sont nécessaires pour produire l’œuvre cinématographique, en
faire la promotion et l’exploiter.

Oeuvre musicale

Le titulaire du droit d’auteur est le compositeur de l’œuvre.

Photographie

Est titulaire du droit d’auteur :

• le propriétaire de l’original (sur support traditionnel ou électronique), au moment de sa
confection.
Ce peut être le cas des photos reçues dans les fonds venant d’une famille ou d’un
individu, où se trouvent des photos d’amateur et dans les fonds de photographes
professionnels qui expérimentaient à des fins personnelles; ou

• la personne qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, la première
titulaire du droit si la production originale a été confectionnée contre rémunération par
une tierce personne, en vertu de cette commande.
C’est généralement le cas dans les fonds des studios, mais ce peut aussi l’être dans les
fonds venant d’une famille ou d’un individu, qui renferment des photographies
« commerciales » reçues en cadeau; ou

• l’employeur d’un photographe est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du
droit si la photographie a été créée dans le contexte de l’emploi.
C’est habituellement le cas dans les fonds d’archives gouvernementales et dans ceux
de la plupart des journaux pour les photos qui ne sont pas produites par une agence de
presse ou un pigiste.
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Note
et le scénariste s'il n'est pas également réalisateur
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Note
l'auteur- compositeur ou l'auteur et le compositeur
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et que la rémunération a été payée
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Sauf une stipulation contraire, 
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Note
Dans le cas du salarié photographe d'un journal (la solution est la même pour le journalisme écrit), il faut s'intéresser a la convention collective, s'il en existe une, ou à une stipulation contractuelle pouvant exister. En principe, le journaliste peut s'opposer à la publication de sa photographie (ou de son texte) ailleurs que dans un média comparable à celui où sa photographie (ou son texte) a d'abord été publiée.



Collection : Une collection est la réunion artificielle de documents en fonction d’une
caractéristique commune tel un thème ou un support. Le cédant n’a généralement pas
créé les documents qu’il a donnés aux ANQ; en conséquence, il n’est pas titulaire du droit
d’auteur.

Document iconographique : Un document iconographique est une œuvre exécutée à la
main, telle qu’un dessin, une peinture, une gravure.

Document textuel : L’expression désigne les œuvres littéraires (incluant les logiciels) et,
aux fins de la présente définition, les partitions d’œuvres musicales ainsi que les œuvres
dramatiques écrites.

Gravure : Certaines gravures conservées aux ANQ ont été tirées ou extraites d’ouvrages
publiés : la durée du droit qui s’applique est celle de l’œuvre artistique.

Loi, règlement, décret ou décision judiciaire : Même publiés, les droits d’auteur sur ces
documents appartiennent à perpétuité à la Couronne.

Portrait : Dans les cas de gravures et de peintures, le droit d’auteur appartient à la personne
physique ou morale qui a commandé l’œuvre. Il est nécessaire que le créateur ait été payé
pour que le droit d’auteur appartienne à la personne physique ou morale qui a commandé
l’œuvre.

Film ou vidéo

Droits multiples : Pour une même œuvre cinématographique, plusieurs personnes
différentes peuvent être titulaires de droits d’auteur : chaque artiste-interprète, le scénariste,
le réalisateur, le compositeur de la musique, etc.

Film de famille ou vidéo domestique : La plupart de ces documents sont considérés
comme n’ayant aucun caractère dramatique : ni de mise en scène, ni jeu d’acteur, ni
combinaison originale d’incidents.

Fonds d’une famille ou d’un individu : Dans le cas des documents créés par le cédant,
toujours sous réserve d’une vérification de la convention d’acquisition, les droits qui les
concernent ont généralement été cédés aux ANQ. Par contre, les droits sur tous les
documents reçus par le cédant appartiennent à leur créateur et non au cédant : la règle
générale s’applique.

Au regard de la gestion des droits d’auteur, les archivistes responsables des acquisitions
doivent veiller à ce que les cédants donnent le nom des créateurs des documents et
fournissent les dates de création desdits documents. Pour faciliter le traitement, les
archivistes doivent demander aux cédants d’indiquer le nom des personnes et de préciser
les lieux et les événements.

Oeuvre cinématographique à caractère dramatique : L’expression désigne toute œuvre
exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, comme un film ou une vidéo,
accompagnée ou non d’une bande sonore et comportant une mise en scène ou une
combinaison d’éléments originaux. Les films documentaires et vidéos qui ont habituellement
un scénario font partie de ce type d’œuvre.

Oeuvre cinématographique sans caractère dramatique : La plupart des films de famille
ou des vidéos domestiques actuellement conservés aux ANQ sont considérés comme
étant sans caractère dramatique. De même, les images en mouvement en vrac, celles qui
ne sont pas montées ni organisées (ex. : tournage d’images lors d’un incendie ou d’une
manifestation sportive, où l’imprévu domine, en vue d’illustrer un bulletin de nouvelles)
n’ont pas de caractère dramatique.

Oeuvre produite pour le gouvernement du Québec : Une vérification précise des dossiers
et des conventions existantes est nécessaire pour s’assurer que tous les collaborateurs
(musiciens, figurants, graphistes, scénaristes, etc.) de ce type d’œuvre ont cédé leurs droits.
Certains droits peuvent être limités : par exemple, les scènes montrant les Échassiers de
Baie-Saint-Paul (devenus maintenant Le Cirque du Soleil) dans le documentaire Québec +
ne peuvent être utilisées sans leur autorisation.

Prestation : Comme document d’archives, la prestation d’un artiste peut prendre la forme
d’un film, d’une vidéo  ou d’un enregistrement sonore.  Les droits sur la prestation restent
toujours distincts de ceux sur l’œuvre enregistrée.

ntamaro
Note
Toutefois, le compilateur peut faire naître un droit d'auteur sur sa compilation. Par exemple, l'archiviste qui classe des documents fait naître un droit d'auteur sur ce claussement.
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qui a commandé l'original de l'oeuvre
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Sauf stipulation à l'effet contraire
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Note
Parmi ceux-là, certains sont titulaires de certains éléments reproduits dans le film, alors que d'autres seraient titulaires de l'oeuvre cinématographique en tant que telle. Il faut évidemment s'intéresser aux ententes contractuelles qui ont pu être signées.

ntamaro
Note
Ce qui n'empêche pas l'existence d'un droit d'auteur, qui aurait alors une durée de 50 ans à compter de la première publication, ou de sa création si elle n'a pas été publiée avant cette période. Il s'agit d'un cas particulier par rapport aux oeuvres posthumes.
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Ce serait un montage



Oeuvre musicale, enregistrement sonore ou prestation

Allocution, conférence, discours, sermon : Les droits sur ces documents ne portent
que sur leur « fixation »; les textes prononcés ne sont pas protégés, sauf s’ils ont été fixés
sur un support.

Droits moraux : Même si les entrevues ou discours prononcés ou présentés ne sont pas
protégés par la Loi sur le droit d’auteur, les archivistes doivent s’assurer de protéger les
droits moraux des diverses personnes visées. Les extraits écrits ou sonores de discours
ou d’entrevues doivent être attribués à leur auteur respectif.

Droits multiples : Pour un même enregistrement, plusieurs personnes différentes peuvent
être titulaires de droits d’auteur soit le créateur de l’œuvre musicale, le créateur de l’œuvre
littéraire, le producteur de l’enregistrement et l’artiste-interprète ayant effectué la prestation.

Enregistrement sonore : Le droit d’auteur ne concerne pas l’œuvre enregistrée  (voir
« Document textuel » si l’œuvre a été consignée par écrit) ni son exécution (voir « Prestation
d’artiste »), mais seulement l’enregistrement lui-même , c’est-à-dire la combinaison
indissociable d’une œuvre (assujettie à ses propres droits d’auteur) et du support matériel
sur lequel cette œuvre est consignée : ruban, cassette, disque, cédérom.

Entrevue : Les droits d’une entrevue existent uniquement pour l’enregistrement parce qu’il
n’y a pas d’écrits habituellement. Dans le cas d’une transcription, le titulaire des droits est
le même que celui qui possède les droits sur l’enregistrement.

Prestation : Comme document d’archives, la prestation d’un artiste peut prendre la forme
d’un film, d’une vidéo  ou d’un enregistrement sonore. Les droits sur la prestation restent
toujours distincts de ceux sur l’œuvre enregistrée.

Photographie

Banque de photographies : Voir Journal ci-dessous.

Carte postale : Même si la grande majorité des cartes postales sont produites par photo-
lithographie, il s’en trouve plusieurs qui sont de véritables photographies. Les deux procédés
obéissent à des règles de droit d’auteur différentes. De plus, il importe de protéger les droits
des auteurs de la correspondance qui se trouve au verso. On doit vérifier chaque pièce.

Collection : Une collection est la réunion artificielle de documents en fonction d’une
caractéristique commune tel un thème ou un support. Le cédant n’a généralement pas créé les
documents qu’il a donnés aux ANQ; en conséquence, il n’est pas titulaire du droit d’auteur.

Fonds d’une famille ou d’un individu : Dans le cas des documents créés par le cédant,
toujours sous réserve d’une vérification de la convention d’acquisition, les droits qui les
concernent ont généralement été cédés aux ANQ. Par contre, les droits sur tous les
documents reçus par le cédant appartiennent à leur créateur.

Au regard de la gestion des droits d’auteur, les archivistes responsables des acquisitions
doivent veiller à ce que les cédants donnent le nom des créateurs des documents et
fournissent les dates de création desdits documents. Pour faciliter le traitement, les
archivistes doivent demander aux cédants d’indiquer le nom des personnes et de préciser
les lieux et les événements.

Fonds gouvernemental : Les droits appartiennent généralement au gouvernement, et ce
sont les ANQ qui en gèrent l’usage. Par contre, au fil des années, les ministères et
organismes ont de plus en plus souvent acheté des images ou engagé des pigistes. Dans
ces cas, une analyse plus fine doit être faite : il faut alors vérifier dans les dossiers ou avec
les gestionnaires des banques de photographies dans les ministères et organismes visés
pour indiquer correctement les titulaires des droits d’auteur. Les archivistes responsables
des versements doivent veiller à ce que l’organisme ou le ministère visé fournisse
l’information pertinente lors du versement.

Journal : Les photographies conservées dans les fonds de journaux sont de deux types :
d’abord, celles qui ont été réalisées par les photographes travaillant pour le journal et dont
les droits appartiennent en principe à ce journal; ensuite, celles qui proviennent d’agences
de presse, d’attachés de presse, de pigistes et de firmes de relations publiques et dont les
droits appartiennent à des tiers.

Photographie : Sont assimilées à une photographie les photolithographies et toute œuvre
exprimée par un procédé analogue à la photographie. La photolithographie est le procédé
habituel d’impression pour les cartes postales.
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selon certaines thèses doctrinales.
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Note
Un droit spécifique est conféré au producteur d'un enregistrement sonore. Ce droit est distinct des oeuvres qu'il incorpore, sur lesquelles portent des droits d'auteur.Par exemple, sur l'enregistrement sonore qui incorpore une chanson, il y a le droit d'auteur du producteur de l'enregistrement sonore et celui de l'auteur-compositeur de la chanson.
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Note
Cette proposition peut être nuancée, car il est possible de concevoir un droit pour l'auteur de l'entrevue et un pour la personne interviewée.
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Voir plus haut la note sous "Collection".
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Même commentaire que dans le cas de "Collection"
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Note
Voir plus haut la note sous "Photographie" dans le cas de l'employeur
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Photographie à la pige : Les droits d’une photographie à la pige appartiennent au
photographe, sauf s’il y a eu une cession particulière de droits.

Photographie de studio : L’expression désigne habituellement des portraits pour lesquels
les droits appartiennent aux clients des studios qui ont commandé et payé ces clichés. Il
est possible aussi que certains studios aient produit des images à leur compte
(panoramiques, événements, vues, etc.). Dans ces cas, les droits peuvent appartenir au
studio. La vérification peut se faire en fonction des séries du fonds dans lesquelles il faudra
distinguer ce que le studio a fait à « compte d’auteur » et ce qu’il a réalisé sur commande
contre rémunération.

Portrait : Dans le cas d’une photographie, le droit d’auteur appartient à la personne physique
ou morale qui a commandé l’œuvre. Il est nécessaire que le créateur ait été payé pour que
le droit d’auteur appartienne à la personne physique ou morale qui a commandé l’œuvre.
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Publiée Décès Décès
de l’auteur de l’auteur

depuis 1949 avant 1949

Date d’impression : avril 2002
© Gouvernement du Québec, 2002

DDélais à la suite desquels les archives
appartiennent au domaine public
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Note
À noter que très souvent le studio conservait la propriété des clichés et des droits d'auteur



50 ans
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de sa

publication
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50 ans après l’année civile du décès de l’auteur

50 ans après l’année civile de sa première fixation
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50 ans après l’année civile 50 ans après l’année civile
de sa première fixation de l’exécution

La première  éventualité qui survient, soit

50 ans après l’année civile 75 ans après l’année civile
de la publication de sa création
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Date d’impression : avril 2002
© Gouvernement du Québec, 2002

DDélais à la suite desquels les archives appartiennent au domaine public
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À noter que les délais sont pour la Canada.
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Si elle avait 50 ans au 1er janvier 1999.
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Note
Lorsque la photographie n'avait pas 50 ans au 1er janvier 1999 et que le photographe travaillait à son propre compte où au sein d'une personne morale qu'il contrôlait.Lorsque le titulaire initiale du droit d'auteur est une personne morale, la durée de protection est limitée à 50 ans de la confection du cliché ou de la planche originale, ou de l'original s'il n'y a ni cliché ni planche originale.
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Où la durée générale si l'identité de l'auteur vient à être connue.

ntamaro
Note
Même solution
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Note
Une oeuvre non publiée suit le délai général de protection (sous réserve des cas spécifiquement prévue où la durée de protection est fonction de la création).Le cas des oeuvres posthumes est cependant particulier avec une solution spécifiquement canadienne.Lorsqu'une oeuvre posthume a été publiée, représentée ou communiquée publiquement avant le 31 décembre 1998, le droit d'auteur subsiste 50 ans après sa publication, sa représentation ou sa communication publique.Lorsque l'oeuvre n'a pas été publiée, représentée ou communiquée publiquement avant le 31 décembre 1998, les solutions sont les suivantes:Dans le cas d'une oeuvre, qu'elle soit ou non publiée ou représentée ou communiquée publiquement après le 31  décembre 1998:1. si l'auteur est décédé  dans les  50 ans précédant le 31 décembre 1998, le droit d'auteur subsiste 50 ans à compter du 31 décembre 1998;1. si l'auteur est décédé  plus de  50 ans avant le 31 décembre 1998, il n'y a pas de protection par le droit d'auteur.



 
 

TEXTE ACTUEL 

(L’astérisque signifie que la disposition est 
pertinente au travail de l’archiviste) 

EXCEPTIONS 

Utilisation équitable 

Étude privée ou recherche 

*29. L’utilisation équitable d’une oeuvre 
ou de tout autre objet du droit d’auteur aux 
fins d’étude privée ou de recherche ne 
constitue pas une violation du droit 
d’auteur.  

Critique et compte rendu 

*29.1 L’utilisation équitable d’une 
oeuvre 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 oeuvre, le nom 
de l’auteur, 
(ii) dans le cas d’une prestation, le 
nom de l’artiste-interprète, 
(iii) dans le cas d’un enregistrement 
sonore, le nom du producteur, 
(iv) dans le cas d’un signal de 
communication, le nom du 
radiodiffuseur. 

Communication des nouvelles 

*29.2 L’utilisation équitable d’une 
oeuvre 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 

 
PROJET C-32 

(L’astérisque signifie que la disposition est 
pertinente au travail de l’archiviste) 

 
 
 
 
 
 
 
*29. L’utilisation équitable d’une oeuvre 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. 
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mentionnés :  

a) d’une part, la source; 
b) d’autre part, si ces renseignements 
figurent dans la source :  

(i) dans le cas d’une oeuvre, le nom 
de l’auteur, 
(ii) dans le cas d’une prestation, le 
nom de l’artiste-interprète, 
(iii) dans le cas d’un enregistrement 
sonore, le nom du producteur, 
(iv) dans le cas d’un signal de 
communication, le nom du 
radiodiffuseur. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 oeuvre 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 oeuvre 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 oeuvre ou le nouvel 
objet ou d’autoriser un intermédiaire à le 
diffuser, si les conditions suivantes sont 
réunies : 
 
   a) la nouvelle oeuvre 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’oeuvre 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’oeuvre ou l’objet ou la 
copie de ceux-ci, ayant servi à la création 
n’était pas contrefait; 
   d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre 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’oeuvre 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’oeuvre ou l’objet 
nouvellement créé ne peut s’y substituer. 
 
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent 
au paragraphe (1). 
 
« intermédiaire » Personne ou entité qui 
fournit régulièrement un espace ou des 
moyens pour permettre au public de voir 
ou d’écouter des oeuvres ou d’autres 
objets du droit d’auteur. 
 
« utiliser » S’entend du fait d’accomplir 
tous actes qu’en vertu de la présente loi 
seul le titulaire du droit d’auteur a la 
faculté d’accomplir, sauf celui d’en 
autoriser l’accomplissement. 
 

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 oeuvre ou 
d’un autre objet du droit d’auteur si les 
conditions suivantes sont réunies : 
 
a) la copie de l’oeuvre 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) la reproduction n’est utilisée qu’à des 
fins privées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) À l’alinéa (1)b), la mention « du support 
ou de l’appareil » s’entend notamment de 
la mémoire numérique dans laquelle il est 
possible de stocker une oeuvre ou un 
autre objet du droit d’auteur pour en 
permettre la communication par 
télécommunication sur Internet ou tout 
autre réseau numérique. 
 
(3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet 
est l’enregistrement sonore d’une oeuvre 
musicale ou de la prestation d’une oeuvre 
musicale ou l’oeuvre musicale, ou la 
prestation d’une oeuvre musicale fixée au 
moyen d’un enregistrement sonore, le 
paragraphe (1) ne s’applique pas si la 
reproduction est faite sur un support 
audio, au sens de l’article 79. 
 
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si 
la personne donne, loue ou vend la copie 
reproduite sans en avoir au préalable 
détruit toutes les reproductions faites au 
titre de ce paragraphe. 
 

Fixation d’un signal et enregistrement 
d’une émission pour écoute ou 

visionnement en différé 
 
29.23 (1) Ne constitue pas une violation 
du droit d’auteur le fait, pour une personne 
physique, de fixer un signal de 
communication, de reproduire une oeuvre 
ou un enregistrement sonore lorsqu’il est 
communiqué par radiodiffusion ou de fixer 
ou de reproduire une prestation lorsqu’elle 
est ainsi communiquée, afin d’enregistrer 
une émission pour l’écouter ou la regarder 
en différé, si les conditions suivantes sont 
réunies : 
 
a) la personne reçoit l’émission de façon 
licite; 
 
b) elle ne contourne pas ni ne fait 
contourner une mesure technique de 
protection, au sens de ces termes à 
l’article 41, pour enregistrer l’émission; 
 
c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de l’émission; 
 
d) elle ne conserve l’enregistrement que le 
temps vraisemblablement nécessaire pour 
écouter ou regarder l’émission à un 
moment plus opportun; 
 
e) elle ne donne l’enregistrement à 
personne; 
 
f) l’enregistrement n’est utilisé qu’à des 
fins privées. 
 
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si 
la personne reçoit l’oeuvre, la prestation 
ou l’enregistrement sonore dans le cadre 
de la fourniture d’un service sur demande. 
 
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent 
au présent article. 
 
« radiodiffusion » Transmission par 
télécommunication d’une oeuvre ou de 
tout autre objet du droit d’auteur et 
destinée à être reçue par le public, à 
l’exception de celle qui est faite 
uniquement à l’occasion d’une exécution 
en public. 
 
« service sur demande » Service qui 
permet à la personne de recevoir une 
oeuvre, une prestation ou un 
enregistrement sonore au moment qui lui 
convient. 
 
 

Copies de sauvegarde 
 
*29.24 (1) Ne constitue pas une violation 
du droit d’auteur le fait, pour la personne 
qui est propriétaire de la copie (au présent 
article appelée « copie originale ») d’une 
oeuvre ou de tout autre objet du droit 
d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence 
en autorisant l’utilisation, de la reproduire 
si les conditions ci-après sont réunies : 
 
a) la reproduction est effectuée 
exclusivement à des fins de sauvegarde 
au cas où il serait impossible d’utiliser la 
copie originale, notamment en raison de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes à but non lucratif 

Intention 

*29.3 (1) Les actes visés aux articles 
29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas 
être accomplis dans l’intention de faire un 
gain.  

Coûts 

*(2) Les établissements d’enseignement, 
bibliothèques, musées ou services 
d’archives, de même que les personnes 
agissant sous leur autorité sont toutefois 
réputés ne pas avoir l’intention de faire un 
gain lorsque, dans l’accomplissement des 
actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 
30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y 
afférents, frais généraux compris.  

1997, ch. 24, art. 18. 

Établissements d’enseignement 

perte ou de dommage; 
 
b) la copie originale n’est pas contrefaite; 
 
c) la personne 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 aucune reproduction à 
personne. 
 
2) Une des reproductions faites au titre du 
paragraphe (1) est assimilée à la copie 
originale en cas d’impossibilité d’utiliser 
celle-ci, notamment en raison de perte ou 
de dommage. 
 
(3) La personne est tenue de détruire 
toutes les reproductions faites au titre du 
paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être 
propriétaire de la copie originale ou d’être 
titulaire de la licence qui en autorise 
l’utilisation. 
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Reproduction d’oeuvres 

*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, à des fins pédagogiques et dans les 
locaux de l’établissement :  

a) de faire une reproduction 
manuscrite d’une oeuvre sur un 
tableau, un bloc de conférence ou une 
autre surface similaire destinée à 
recevoir des inscriptions manuscrites; 

b) de reproduire une oeuvre pour 
projeter une image de la reproduction 
au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un 
dispositif similaire. 

Questions d’examen 

*(2) Ne constituent pas des violations du 
droit d’auteur, si elles sont faites par un 
établissement d’enseignement ou une 
personne agissant sous l’autorité de celui-
ci dans le cadre d’un examen ou d’un 
contrôle :  

a) la reproduction, la traduction ou 
l’exécution en public d’une oeuvre ou 
de tout autre objet du droit d’auteur 
dans les locaux de l’établissement; 

b) la communication par 
télécommunication d’une oeuvre ou de 
tout autre objet du droit d’auteur au 
public se trouvant dans les locaux de 
l’établissement. 

Accessibilité sur le marché 

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, 
les exceptions prévues à l’alinéa (1)b) et 
au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si 
l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur 
sont accessibles sur le marché et sont sur 
un support approprié, aux fins visées par 
ces dispositions.  

 
 
*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 oeuvre 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, 
les exceptions prévues aux paragraphes 
(1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou 
l’autre objet du droit d’auteur sont 
accessibles sur le marché — au sens de 
l’alinéa a) de la définition de ce terme à 
l’article 2 — sur un support approprié, aux 
fins visées par ces dispositions. 
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Représentations 

*29.5 Ne constituent pas des violations 
du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils 
sont accomplis par un établissement 
d’enseignement ou une personne agissant 
sous l’autorité de celui-ci, dans les locaux 
de celui-ci, à des fins pédagogiques et non 
en vue d’un profit, devant un auditoire 
formé principalement d’élèves de 
l’établissement, d’enseignants agissant 
sous l’autorité de l’établissement ou 
d’autres personnes qui sont directement 
responsables de programmes d’études 
pour cet établissement :  

a) l’exécution en direct et en public 
d’une oeuvre, principalement par des 
élèves de l’établissement; 
 
b) l’exécution en public tant de 
l’enregistrement sonore que de 
l’oeuvre ou de la prestation qui le 
constituent; 
 
 
 
c) l’exécution en public d’une oeuvre 
ou de tout autre objet du droit d’auteur 
lors de leur communication au public 
par télécommunication. 

 

 

Actualités et commentaires 

 

*29.6 (1) Sous réserve du paragraphe 
(2) et de l’article 29.9, les actes ci-après 
ne constituent pas des violations du droit 
d’auteur s’ils sont accomplis par un 
établissement d’enseignement ou une 
personne agissant sous l’autorité de celui-
ci :  

a) la reproduction à des fins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) l’exécution en public tant de 
l’enregistrement sonore que de l’oeuvre ou 
de la prestation qui le constituent, à 
condition que l’enregistrement ne soit pas 
un exemplaire contrefait ou que la 
personne qui l’exécute n’ait aucun motif 
raisonnable de croire qu’il s’agit d’un 
exemplaire contrefait; 
 
 
 
d) l’exécution en public d’une oeuvre 
cinématographique, à condition que 
l’oeuvre ne soit pas un exemplaire 
contrefait ou que la personne qui l’exécute 
n’ait aucun motif raisonnable de croire qu’il 
s’agit d’un exemplaire contrefait. 
 
 
 
 
*29.6 (1) Les actes ci-après ne constituent 
pas des violations du droit d’auteur s’ils 
sont accomplis par un établissement 
d’enseignement ou une personne agissant 
sous l’autorité de celui-ci : 
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pédagogiques, en un seul exemplaire, 
d’émissions d’actualités ou de 
commentaires d’actualités, à 
l’exclusion des documentaires, lors de 
leur communication au public par 
télécommunication en vue de leur 
présentation aux élèves de 
l’établissement; 

b) les exécutions en public de 
l’exemplaire devant un auditoire formé 
principalement d’élèves de 
l’établissement, dans l’année qui suit la 
reproduction, dans les locaux de 
l’établissement et à des fins 
pédagogiques. 

Paiement des redevances ou destruction 

(2) L’établissement d’enseignement visé 
au paragraphe (1) doit :  

a) à l’expiration de l’année qui suit la 
reproduction, soit acquitter les 
redevances et respecter les modalités 
fixées sous le régime de la présente loi 
pour la reproduction, soit détruire 
l’exemplaire; 

b) une fois qu’il a acquitté les 
redevances visées à l’alinéa a), 
acquitter les redevances et respecter 
les modalités fixées sous le régime de 
la présente loi pour toute exécution en 
public postérieure à l’année qui suit la 
reproduction. 

Reproduction d’émissions 

29.7 (1) Sous réserve du paragraphe 
(2) et de l’article 29.9, les actes ci-après 
ne constituent pas des violations du droit 
d’auteur s’ils sont accomplis par un 
établissement d’enseignement ou une 
personne agissant sous l’autorité de celui-
ci :  

a) la reproduction à des fins 
pédagogiques, en un seul exemplaire, 
d’une oeuvre ou de tout autre objet du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) les exécutions en public de l’exemplaire 
devant un auditoire formé principalement 
d’élèves de l’établissement dans les 
locaux de l’établissement et à des fins 
pédagogiques. 
 
 
 
 
 
Le paragraphe 29.6(2) de la même loi 
est abrogé. 
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droit d’auteur lors de leur 
communication au public par 
télécommunication; 

b) la conservation de l’exemplaire pour 
une période maximale de trente jours 
afin d’en déterminer la valeur du point 
de vue pédagogique. 

Paiement des redevances ou destruction 

(2) L’établissement d’enseignement qui 
n’a pas détruit l’exemplaire à l’expiration 
des trente jours viole le droit d’auteur s’il 
n’acquitte pas les redevances ni ne 
respecte les modalités fixées sous le 
régime de la présente loi pour la 
reproduction.  

Exécution en public 

(3) L’exécution en public, devant un 
auditoire formé principalement d’élèves de 
l’établissement, de l’exemplaire dans les 
locaux de l’établissement et à des fins 
pédagogiques, par l’établissement ou une 
personne agissant sous l’autorité de celui-
ci, ne constitue pas une violation du droit 
d’auteur si l’établissement acquitte les 
redevances et respecte les modalités 
fixées sous le régime de la présente loi 
pour l’exécution en public.  

1997, ch. 24, art. 18. 

Réception illicite 

29.8 Les exceptions prévues aux 
articles 29.5 à 29.7 ne s’appliquent pas si 
la communication au public par 
télécommunication a été captée par des 
moyens illicites.  

1997, ch. 24, art. 18. 

Obligations relatives à l’étiquetage 

29.9 (1) L’établissement 
d’enseignement est tenu de consigner les 
renseignements prévus par règlement, 
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selon les modalités réglementaires, quant 
aux reproductions et destructions qu’il fait 
et aux exécutions en public pour 
lesquelles des redevances doivent être 
acquittées sous le régime de la présente 
loi, et d’étiqueter les exemplaires selon les 
modalités réglementaires, dans les cas 
suivants :  

a) reproduction d’émissions 
d’actualités ou de commentaires 
d’actualités et exécutions, dans le 
cadre de l’article 29.6; 

b) reproduction d’une oeuvre ou de 
tout autre objet du droit d’auteur lors 
de sa communication au public par 
télécommunication et exécution de 
l’exemplaire, dans le cadre de l’article 
29.7. 

Règlements 

(2) La Commission peut, par règlement et 
avec l’approbation du gouverneur en 
conseil, préciser :  

a) les renseignements relatifs aux 
reproductions, destructions et 
exécutions en public visées au 
paragraphe (1) que doivent consigner 
les établissements d’enseignement et 
qui doivent figurer sur les étiquettes; 

b) les modalités de consignation de 
ces renseignements, et d’étiquetage et 
de destruction des exemplaires; 

c) les modalités de transmission de 
ces renseignements aux sociétés de 
gestion visées à l’article 71. 

Recueils 

*30. La publication de courts extraits 
d’oeuvres littéraires encore protégées, 
publiées et non destinées elles-mêmes à 
l’usage des établissements 
d’enseignement, dans un recueil qui est 
composé principalement de matières non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alinéa 29.9(1)a) de la même loi est 
abrogé. 
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protégées, préparé pour être utilisé dans 
les établissements d’enseignement et 
désigné comme tel dans le titre et dans les 
annonces faites par l’éditeur ne constitue 
pas une violation du droit d’auteur sur ces 
oeuvres littéraires publiées à condition que 
:  

a) le même éditeur ne publie pas plus 
de deux passages tirés des oeuvres du 
même auteur dans l’espace de cinq 
ans; 
b) la source de l’emprunt soit indiquée; 
c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la 
source, soit mentionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*30.01 (1) Au présent article, « leçon » 
s’entend de tout ou partie d’une leçon, 
d’un examen ou d’un contrôle dans le 
cadre desquels un établissement 
d’enseignement ou une personne agissant 
sous l’autorité de celui-ci accomplit à 
l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet 
du droit d’auteur un acte qui, n’eussent été 
les exceptions et restrictions prévues par 
la présente loi, aurait constitué une 
violation du droit d’auteur. 
 
(2) Le présent article n’a pas pour effet de 
permettre l’accomplissement des actes 
visés aux alinéas (3)a) à c) à l’égard d’une 
oeuvre ou de tout autre objet du droit 
d’auteur dont l’utilisation dans le cadre de 
la leçon constitue une violation du droit 
d’auteur ou est subordonnée à 
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. 
 
(3) Sous réserve du paragraphe (6), ne 
constitue pas une violation du droit 
d’auteur le fait, pour un établissement 
d’enseignement ou une personne agissant 
sous son autorité : 
 
a) de communiquer une leçon au public 
par télécommunication à des fins 
pédagogiques si le public visé est formé 
uniquement d’élèves inscrits au cours 
auquel la leçon se rapporte ou d’autres 
personnes agissant sous l’autorité de 
l’établissement; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) de faire une fixation de cette leçon en 
vue d’accomplir l’acte visé à l’alinéa a); 
 
c) d’accomplir tout autre acte nécessaire à 
ces actes. 
 
(4) L’élève inscrit au cours auquel la leçon 
se rapporte est réputé se trouver dans les 
locaux de l’établissement d’enseignement 
lorsqu’il reçoit la leçon ou y participe au 
moyen d’une communication par 
télécommunication au titre de l’alinéa 
(3)a). 
 
(5) Ne constitue pas une violation du droit 
d’auteur le fait, pour l’élève qui reçoit une 
leçon au moyen d’une communication par 
télécommunication au titre de l’alinéa 
(3)a), d’en faire la reproduction pour 
l’écouter ou la regarder à un moment plus 
opportun. L’élève doit toutefois détruire la 
reproduction dans les trente jours suivant 
la date à laquelle les élèves inscrits au 
cours auquel la leçon se rapporte ont reçu 
leur évaluation finale. 
 
(6) L’établissement d’enseignement et la 
personne agissant sous son autorité, à 
l’exclusion de l’élève, sont tenus : 
 
a) de détruire toute fixation de la leçon 
dans les trente jours suivant la date à 
laquelle les élèves inscrits au cours auquel 
la leçon se rapporte ont reçu leur 
évaluation finale; 
 
b) de prendre des mesures dont il est 
raisonnable de croire qu’elles auront pour 
effet de limiter aux personnes visées à 
l’alinéa (3)a) 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 le 
présent article; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) de prendre toute mesure réglementaire 
relativement à la communication par 
télécommunication sous forme numérique. 
 
*30.02 (1) Sous réserve des paragraphes 
(3) à (5), ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait, pour l’établissement 
d’enseignement qui est titulaire d’une 
licence l’autorisant à reproduire par 
reprographie à des fins pédagogiques des 
oeuvres faisant partie du répertoire d’une 
société de gestion : 
 
a) soit de 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 oeuvres qui est sur support 
papier; 
 
b) soit de communiquer par 
télécommunication la reproduction 
numérique visée à l’alinéa a) à des fins 
pédagogiques à toute personne agissant 
sous son autorité; 
 
c) soit d’accomplir tout autre acte 
nécessaire à ces actes. 
 
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à 
(5), ne constitue pas une violation du droit 
d’auteur le fait, pour la personne agissant 
sous l’autorité de l’établissement 
d’enseignement à qui l’oeuvre a été 
communiquée au titre de l’alinéa (1)b), 
d’en faire une seule impression. 
 
(3) L’établissement d’enseignement qui 
fait une reproduction numérique d’une 
oeuvre au titre de l’alinéa (1)a) doit : 
 
a) verser à la société de gestion, à l’égard 
des personnes auxquelles il a 
communiqué la reproduction numérique 
au titre de l’alinéa (1)b), les redevances 
qu’il aurait été tenu de lui verser s’il avait 
remis à chacune de ces personnes un 
exemplaire reprographique de l’oeuvre, et 
respecter les modalités afférentes à la 
licence autorisant la reprographie qui sont 
applicables à la reproduction numérique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de l’oeuvre; 
 
b) prendre des mesures en vue 
d’empêcher la communication par 
télécommunication de la reproduction 
numérique à des personnes autres que 
celles agissant sous son autorité; 
 
c) prendre des mesures en vue 
d’empêcher l’impression de la 
reproduction numérique à plus d’un 
exemplaire par la personne à qui elle a été 
communiquée au titre de l’alinéa (1)b), et 
toute autre reproduction ou 
communication; 
 
d) prendre toutes les mesures 
réglementaires. 
 
(4) L’établissement d’enseignement n’est 
pas autorisé à faire une reproduction 
numérique d’une oeuvre au titre de l’alinéa 
(1)a) si, selon le cas : 
 
a) il a conclu avec une société de gestion 
un accord de reproduction numérique 
l’autorisant à faire une reproduction 
numérique de l’oeuvre et à la 
communiquer par télécommunication aux 
personnes agissant sous son autorité et 
autorisant celles-ci à en imprimer un 
certain nombre d’exemplaires; 
 
b) un tarif homologué en vertu de l’article 
70.15 est applicable à la reproduction 
numérique de l’oeuvre, à la 
communication de celle-ci par 
télécommunication aux personnes 
agissant sous son autorité et à 
l’impression par celles-ci d’un certain 
nombre d’exemplaires de l’oeuvre; 
 
c) la société de gestion autorisée à 
conclure un accord de reproduction par 
reprographie de l’oeuvre l’a avisé qu’elle a 
été informée par le titulaire du droit 
d’auteur sur l’oeuvre, au titre du 
paragraphe (5), que celui-ci lui interdit de 
conclure un accord de reproduction 
numérique de celle-ci. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Si le titulaire du droit d’auteur sur une 
oeuvre informe la société de gestion 
autorisée à conclure un accord de 
reproduction par reprographie de l’oeuvre 
qu’il lui interdit de conclure un accord 
autorisant la reproduction numérique de 
celle-ci, la société de gestion informe les 
établissements d’enseignement avec 
lesquels elle a conclu un accord de 
reproduction par reprographie de l’oeuvre 
qu’ils ne sont pas autorisés à faire de 
reproductions numériques de celle-ci au 
titre du paragraphe (1). 
 
(6) Le titulaire du droit d’auteur sur une 
oeuvre qui, à l’égard de celle-ci, permet à 
une société de gestion de conclure un 
accord de reproduction par reprographie 
avec un établissement d’enseignement est 
réputé lui avoir permis, sous réserve des 
restrictions applicables à cet accord, de 
conclure un accord de reproduction 
numérique avec cet établissement, sauf 
s’il a opposé l’interdiction mentionnée au 
paragraphe (5) ou s’il a permis à une autre 
société de gestion de conclure un tel 
accord. 
 
(7) Le titulaire du droit d’auteur sur une 
oeuvre qui poursuit un établissement 
d’enseignement pour avoir fait une 
reproduction numérique d’une copie de 
l’oeuvre sur support papier, ou pour avoir 
communiqué par télécommunication une 
telle reproduction à des fins pédagogiques 
à toute personne agissant sous son 
autorité ne peut recouvrer une somme qui 
dépasse : 
a) dans le cas où il existe une licence de 
reproduction numérique — conforme aux 
conditions mentionnées à l’alinéa (4)a) — 
de l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de 
la même catégorie, la somme qui aurait 
été versée au titre de cette licence pour 
l’accomplissement de l’acte en question 
ou, s’il existe plus d’une telle licence, la 
somme la plus élevée de toutes celles 
prévues par ces licences; 
 
b) dans les autres cas, s’il existe une 
licence de reproduction reprographique de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’oeuvre ou, à défaut, d’une oeuvre de la 
même catégorie, la somme qui aurait été 
versée au titre de cette licence pour 
l’accomplissement de l’acte en question 
ou, s’il existe plus d’une telle licence, la 
somme la plus élevée de toutes celles 
prévues par ces licences. 
 
(8) Le titulaire du droit d’auteur sur une 
oeuvre ne peut recouvrer de dommages-
intérêts auprès d’une personne agissant 
sous l’autorité de l’établissement 
d’enseignement qui a fait une seule 
impression d’une reproduction numérique 
de l’oeuvre qui lui a été communiquée par 
télécommunication si, au moment de 
l’impression, il était raisonnable pour la 
personne de croire que cette 
communication avait été faite en 
conformité avec l’alinéa (1)b). 
 
30.03 (1) Si l’établissement 
d’enseignement a versé des redevances à 
une société de gestion à l’égard de la 
reproduction numérique d’une oeuvre au 
titre de l’alinéa 30.02(3)a) et qu’il conclut 
par la suite avec toute société de gestion 
un accord de reproduction numérique visé 
à l’alinéa 30.02(4)a) : 
 
a) dans le cas où l’accord prévoit pour la 
reproduction numérique de l’oeuvre des 
redevances supérieures à celles qui 
étaient payables au titre de l’alinéa 
30.02(3)a), l’établissement 
d’enseignement doit verser à la première 
société de gestion la différence entre le 
montant des redevances qu’il aurait eu à 
verser si l’accord avait été conclu à la date 
à laquelle il a fait la première reproduction 
numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 
30.02(1)a) et le montant des redevances 
qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 
30.02(3)a) à compter de la date d’entrée 
en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de 
conclusion de l’accord; 
 
b) dans le cas où l’accord prévoit pour la 
reproduction numérique de l’oeuvre des 
redevances inférieures à celles qui étaient 
payables au titre de l’alinéa 30.02(3)a), la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

première société de gestion doit verser à 
l’établissement d’enseignement la 
différence entre le montant des 
redevances qu’il lui a versées au titre de 
cet alinéa à compter de la date d’entrée en 
vigueur de celui-ci jusqu’à la date de 
conclusion de l’accord et le montant des 
redevances qu’il aurait eu à verser si 
l’accord avait été conclu à la date à 
laquelle il a fait cette première 
reproduction numérique au titre de l’alinéa 
30.02(1)a). 
 
(2) Si l’établissement d’enseignement a 
versé des redevances à une société de 
gestion, au titre de l’alinéa 30.02(3)a), à 
l’égard de la reproduction numérique 
d’une oeuvre à laquelle s’applique un tarif 
visé à l’alinéa 30.02(4)b) : 
 
a) dans le cas où les redevances prévues 
par le tarif sont supérieures à celles qui 
étaient payables au titre de l’alinéa 
30.02(3)a), l’établissement 
d’enseignement doit verser à la société de 
gestion la différence entre le montant des 
redevances qu’il aurait eu à verser si le 
tarif avait été homologué à la date à 
laquelle il a fait la première reproduction 
numérique de l’oeuvre au titre de l’alinéa 
30.02(1)a) et le montant des redevances 
qu’il lui a versées au titre de l’alinéa 
30.02(3)a) à compter de la date d’entrée 
en vigueur de cet alinéa jusqu’à la date de 
l’homologation; 
 
b) dans le cas où les redevances prévues 
par le tarif sont inférieures à celles qui 
étaient payables au titre de l’alinéa 
30.02(3)a), la société de gestion doit 
verser à l’établissement d’enseignement la 
différence entre le montant des 
redevances qu’il lui a versées au titre de 
cet alinéa à compter de la date d’entrée en 
vigueur de celui-ci jusqu’à la date de 
l’homologation et le montant des 
redevances qu’il aurait eu à verser si le 
tarif avait été homologué à la date à 
laquelle il a fait cette première 
reproduction numérique au titre de l’alinéa 
30.02(1)a). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 oeuvre 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. 
 
(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 oeuvre, le nom de 
l’auteur, 
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de 
l’artiste-interprète, 
(iii) dans le cas d’un enregistrement 
sonore, le nom du producteur, 
(iv) dans le cas d’un signal de 
communication, le nom du radiodiffuseur. 
 
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas 
dans le cas où le site Internet sur lequel 
est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit 
d’auteur, ou l’oeuvre 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’oeuvre ou à 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion et conservation de collections 

*30.1 (1) Ne constituent pas des 
violations du droit d’auteur les cas ci-après 
de reproduction, par une bibliothèque, un 
musée ou un service d’archives ou une 
personne agissant sous l’autorité de ceux-
ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du 
droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la 
gestion ou de la conservation de leurs 
collections permanentes ou des 
collections permanentes d’autres 
bibliothèques, musées ou services 
d’archives :  

a) reproduction dans les cas où 
l’original, qui est rare ou non publié, se 

l’autre objet du droit d’auteur. 
 
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet 
d’autoriser l’accomplissement d’un acte à 
l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet 
du droit d’auteur si, selon le cas : 
 
a) le site Internet sur lequel est affiché 
l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, 
ou l’oeuvre 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’oeuvre ou l’objet. 
 
(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’oeuvre ou l’autre objet du droit 
d’auteur ont été ainsi rendus accessibles 
sans l’autorisation du titulaire du droit 
d’auteur. 
 
(6) Le gouverneur en conseil peut, pour 
l’application de l’alinéa (4)b), préciser par 
règlement ce en quoi consiste un avis bien 
visible. 
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détériore, s’est abîmé ou a été perdu 
ou risque de se détériorer, de s’abîmer 
ou d’être perdu; 

b) reproduction, pour consultation sur 
place, dans les cas où l’original ne 
peut être regardé, écouté ou manipulé 
en raison de son état, ou doit être 
conservé dans des conditions 
atmosphériques particulières; 

c) reproduction sur un autre support, le 
support original étant désuet ou faisant 
appel à une technique non disponible; 

 

d) reproduction à des fins internes 
liées à la tenue de dossier ou au 
catalogage; 

e) reproduction aux fins d’assurance 
ou d’enquêtes policières; 

f) reproduction nécessaire à la 
restauration. 

Existence d’exemplaires sur le marché 

(2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent 
pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de 
l’autre objet du droit d’auteur sont 
accessibles sur le marché et sont sur un 
support et d’une qualité appropriés aux 
fins visées au paragraphe (1).  

Copies intermédiaires 

(3) Si, dans les cas visés au paragraphe 
(1), il est nécessaire de faire des copies 
intermédiaires, celles-ci doivent être 
détruites dès qu’elles ne sont plus 
nécessaires.  

Règlements 

(4) Le gouverneur en conseil peut, par 
règlement, préciser la procédure à suivre 
pour les cas de reproduction visés au 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) reproduction sur un autre support, la 
bibliothèque, le musée ou le service 
d’archives ou toute personne agissant 
sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis que 
le support original est désuet ou en voie 
de le devenir ou fait appel à une technique 
non disponible ou en voie de le devenir; 
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paragraphe (1).  

 

Étude privée ou recherche 

30.2 (1) Ne constituent pas des 
violations du droit d’auteur les actes 
accomplis par une bibliothèque, un musée 
ou un service d’archives ou une personne 
agissant sous l’autorité de ceux-ci pour 
une personne qui peut elle-même les 
accomplir dans le cadre des articles 29 et 
29.1.  

Articles de périodique 

(2) Ne constitue pas une violation du droit 
d’auteur le fait pour une bibliothèque, un 
musée ou un service d’archives ou une 
personne agissant sous l’autorité de ceux-
ci, de reproduire par reprographie, à des 
fins d’étude privée ou de recherche, une 
oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui 
est contenue dans un article — si, selon le 
cas :  

a) celui-ci a été publié dans une revue 
savante ou un périodique de nature 
scientifique ou technique; 

b) le journal ou le périodique — autre 
qu’une revue savante ou le périodique 
visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît 
a été publié plus d’un an avant la 
reproduction. 

Restrictions 

(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas 
dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de 
fiction ou de poésie ou une oeuvre 
musicale ou dramatique.  

Conditions 

(4) La copie visée au paragraphe (2) ne 
peut être fournie que si la personne à qui 
elle est destinée :  

a) convainc la bibliothèque, le musée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paragraphes 30.2(4) et (5) de la 
même loi sont remplacés par ce qui 
suit : 
 
(4) La bibliothèque, le musée ou le service 
d’archives doit se conformer aux 
conditions suivantes : 
a) ne remettre qu’une seule copie de 
l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe 
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ou le service d’archives qu’elle ne 
l’utilisera qu’à des fins d’étude privée 
ou de recherche; 

b) ne reçoit qu’une seule copie de 
l’oeuvre. 

Actes destinés aux usagers d’autres 
bibliothèques, musées ou services 
d’archives 

(5) Une bibliothèque, un musée ou un 
service d’archives, ou une personne 
agissant sous l’autorité de ceux-ci, 
peuvent, pour ce qui est du matériel 
imprimé, accomplir pour les usagers d’une 
autre bibliothèque, d’un autre musée ou 
d’un autre service d’archives, pourvu que 
la copie qui leur est remise ne soit pas 
sous une forme numérique, les actes qu’ils 
peuvent accomplir, en vertu des 
paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres 
usagers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies intermédiaires 

(5.1) Dès qu’une copie est remise au titre 
du paragraphe (5), toute copie 
intermédiaire faite en vue de sa réalisation 
doit être détruite.  

Règlements 

(2) à la personne à qui elle est destinée; 
 
b) informer cette personne que la copie ne 
peut être utilisée qu’à des fins d’étude 
privée ou de recherche et que tout usage 
à d’autres fins peut exiger l’autorisation du 
titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en 
cause. 
 
 
 
(5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la 
bibliothèque, le musée ou le service 
d’archives, ou toute personne agissant 
sous l’autorité de ceux-ci, peuvent 
accomplir pour les usagers d’une autre 
bibliothèque, d’un autre musée ou d’un 
autre service d’archives, les actes qu’ils 
peuvent accomplir, en vertu des 
paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres 
usagers. 
 
(5.01) Pour l’application du paragraphe 
(5), la reproduction d’une oeuvre 
autrement que par reprographie est 
réputée être une reproduction de l’oeuvre 
qui est autorisée au titre du paragraphe 
(2). 
 
(5.02) La bibliothèque, le musée ou le 
service d’archives, ou toute personne 
agissant sous l’autorité de ceux-ci, 
peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir 
une copie numérique à une personne en 
ayant fait la demande par l’intermédiaire 
d’une autre bibliothèque, d’un autre musée 
ou d’un autre service d’archives s’ils 
prennent, ce faisant, des mesures en vue 
d’empêcher la personne qui la reçoit de la 
reproduire, sauf pour une seule 
impression, de la communiquer à une 
autre personne ou de l’utiliser pendant une 
période de plus de cinq jours ouvrables 
après la date de la première utilisation. 
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par 
règlement et pour l’application du présent 
article :  

a) définir « journal » et « périodique »; 

b) définir ce qui constitue une revue 
savante ou un périodique de nature 
scientifique ou technique; 

c) préciser les renseignements à 
obtenir concernant les actes accomplis 
dans le cadre des paragraphes (1) et 
(5), ainsi que leur mode de 
conservation; 

d) déterminer la façon dont les 
conditions visées au paragraphe (4) 
peuvent être remplies. 

Copie d’une oeuvre déposée dans un 
service d’archives 

*30.21 (1) Ne constitue pas une 
violation du droit d'auteur le fait, pour un 
service d'archives, de reproduire, en 
conformité avec le paragraphe (3), une 
oeuvre non publiée déposée auprès de lui.  

Avis 

(2) Au moment du dépôt, le service 
d’archives doit toutefois aviser le déposant 
qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait 
être faite en vertu du présent article.  

 

Autres obligations du service d’archives 

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, 
s’assurer que :  

a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a 
pas interdite au moment où il déposait 
l’oeuvre; 

b) aucun autre titulaire du droit 
d’auteur ne l’a par ailleurs interdite; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*30.21 (1) Sous réserve des paragraphes 
(3) et (3.1), ne constitue pas une violation 
du droit d’auteur le fait, pour un service 
d’archives, de reproduire et de fournir à la 
personne qui lui en fait la demande à des 
fins d’étude privée ou de recherche, une 
oeuvre non publiée déposée auprès de lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Il ne peut faire la reproduction que si : 
 
a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas 
interdite au moment où il déposait 
l’oeuvre; 
 
b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne 
l’a par ailleurs interdite. 
 
(3.1) Il doit aussi se conformer aux 
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c) la personne à qui elle est destinée la 
recevra en un seul exemplaire et ne 
l’utilisera qu’à des fins d’étude privée 
ou de recherche. 

 

 

 

Règlements 

(4) Le gouverneur en conseil peut, par 
règlement, préciser la façon dont le 
service doit s’acquitter des obligations 
visées au paragraphe (3).  
 
Disposition commune aux établissements 

d’enseignement, bibliothèques, musées ou 
services d’archives 

Reprographie 

*30.3 (1) Un établissement 
d’enseignement, une bibliothèque, un 
musée ou un service d’archives ne viole 
pas le droit d’auteur dans le cas où :  

a) une oeuvre imprimée est reproduite 
au moyen d’une machine à 
reprographier; 

b) la machine a été installée dans leurs 
locaux par eux ou avec leur 
autorisation à l’usage des enseignants 
ou élèves ou du personnel des 
établissements d’enseignement ou des 
usagers des bibliothèques, musées ou 
services d’archives; 

c) l’avertissement réglementaire a été 
affiché selon les modalités 
réglementaires. 

Application 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, 
selon le cas, en ce qui touche la 

conditions suivantes : 
 
a) ne remettre qu’une seule copie de 
l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe 
(1) à la personne à qui elle est destinée; 
 
b) informer cette personne que la copie ne 
peut être utilisée qu’à des fins d’étude 
privée ou de recherche et que tout usage 
de la copie à d’autres fins peut exiger 
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur 
sur l’oeuvre en cause. 
 
(4) Le gouverneur en conseil peut, par 
règlement, préciser la façon dont le 
service doit se conformer aux conditions 
visées aux paragraphes (3) et (3.1). 
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reprographie :  

a) ils ont conclu une entente avec une 
société de gestion habilitée par le 
titulaire du droit d’auteur à octroyer des 
licences; 

b) la Commission a fixé, conformément 
à l’article 70.2, les redevances et les 
modalités afférentes à une licence; 

c) il existe déjà un tarif pertinent 
homologué en vertu de l’article 70.15; 

d) une société de gestion a déposé, 
conformément à l’article 70.13, un 
projet de tarif. 

Ordonnance 

(3) Toutefois, lorsque l’entente 
mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de 
négociation ou que la société de gestion 
offre de négocier une telle entente, la 
Commission peut, à la demande de l’une 
des parties, rendre une ordonnance 
déclarant que le paragraphe (1) 
s’applique, pour une période donnée, à 
l’établissement d’enseignement, à la 
bibliothèque, au musée ou au service 
d’archives, selon le cas.  

Entente conclue avec le titulaire du droit 
d’auteur 

(4) Si l’établissement d’enseignement, la 
bibliothèque, le musée ou le service 
d’archives a conclu une entente relative à 
la reprographie avec un titulaire du droit 
d’auteur — autre qu’une société de 
gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique 
qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par 
cette entente.  

Règlements 

(5) Le gouverneur en conseil peut, par 
règlement, préciser l’information que doit 
contenir l’avertissement et la forme qu’il 
doit prendre, les dimensions de l’affiche où 
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il doit figurer ainsi que le lieu où doit être 
installée l’affiche.  

1997, ch. 24, art. 18. 

Bibliothèques, musées ou services 
d’archives faisant partie d’un 

établissement d’enseignement 
Précision 

*30.4 Il est entendu que les exceptions 
prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 
s’appliquent aux bibliothèques, musées ou 
services d’archives faisant partie d’un 
établissement d’enseignement.  

Bibliothèque et Archives du Canada 

Actes licites 

*30.5 Ne constitue pas une violation du 
droit d'auteur le fait, dans le cadre de la 
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du 
Canada, pour le bibliothécaire et archiviste 
du Canada :  

a) de reproduire des oeuvres ou autres 
objets du droit d'auteur dans le cadre 
de la constitution d'échantillons à des 
fins de préservation au titre du 
paragraphe 8(2) de cette loi; 

b) d'effectuer la fixation d'un 
exemplaire d'une publication — au 
sens de l'article 2 de cette loi — remise 
par télécommunication au titre du 
paragraphe 10(1) de cette loi; 

c) de reproduire un enregistrement au 
sens du paragraphe 11(2) de cette loi; 

d) de reproduire les oeuvres ou autres 
objets du droit d'auteur communiqués 
au public par télécommunication par 
une entreprise de radiodiffusion — au 
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
la radiodiffusion — au moment où se 
fait cette communication. 

Programmes d’ordinateur 
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Actes licites 

30.6 Ne constituent pas des violations 
du droit d’auteur :  

a) le fait, pour le propriétaire d’un 
exemplaire — autorisé par le titulaire du 
droit d’auteur — d’un programme 
d’ordinateur, de produire une seule copie 
de l’exemplaire par adaptation, 
modification ou conversion, ou par 
traduction en un autre langage 
informatique s’il établit que la copie est 
destinée à assurer la compatibilité du 
programme avec un ordinateur donné, 
qu’elle ne sert qu’à son propre usage et 
qu’elle est détruite dès qu’il n’est plus 
propriétaire de l’exemplaire; 

 

b) le fait, pour le propriétaire d’un 
exemplaire — autorisé par le titulaire 
du droit d’auteur — d’un programme 
d’ordinateur, de produire une seule 
copie de sauvegarde de l’exemplaire 
ou de la copie visée à l’alinéa a) s’il 
établit qu’elle est détruite dès qu’il n’est 
plus propriétaire de l’exemplaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
30.6 Ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait, pour le propriétaire 
d’un exemplaire — autorisé par le titulaire 
du droit d’auteur — d’un programme 
d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une 
licence permettant l’utilisation d’un 
exemplaire d’un tel programme : 
 
a) de reproduire l’exemplaire par 
adaptation, modification ou conversion, ou 
par traduction en un autre langage 
informatique, s’il établit que la copie est 
destinée à assurer la compatibilité du 
programme avec un ordinateur donné, 
qu’elle ne sert qu’à son propre usage et 
qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé 
d’être propriétaire de l’exemplaire ou 
titulaire de la licence, selon le cas; 
 
 
b) de reproduire à des fins de sauvegarde 
l’exemplaire ou la copie visée à l’alinéa a) 
s’il établit que la reproduction a été 
détruite dès qu’il a cessé d’être 
propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de 
la licence, selon le cas. 
 
 
 
 
30.61 Ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait, pour le propriétaire 
d’un exemplaire — autorisé par le titulaire 
du droit d’auteur — d’un programme 
d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une 
licence permettant l’utilisation d’un 
exemplaire d’un tel programme, de le 
reproduire dans le seul but d’obtenir de 
l’information lui permettant de rendre ce 
programme et un autre programme 
d’ordinateur interopérables. 
 

Recherche sur le chiffrement 
 
30.62 Ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait, pour une personne, 
en vue de faire une recherche sur le 
chiffrement, de reproduire une oeuvre ou 

http://lois.justice.gc.ca/en/ShowDoc/cs/C-42/bo-ga:l_III::bo-ga:l_IV/20080315/en?command=HOME&caller=SI&search_type=all&officialchapter=c-42&day=15&month=3&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=3&isPrinting=false#codese:30_6
http://lois.justice.gc.ca/en/ShowDoc/cs/C-42/bo-ga:l_III::bo-ga:l_IV/20080315/en?command=HOME&caller=SI&search_type=all&officialchapter=c-42&day=15&month=3&year=2008&search_domain=cs&showall=L&statuteyear=all&lengthannual=50&length=50&page=3&isPrinting=false#codese:30_6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporation incidente 

Incorporation incidente 

30.7 Ne constituent pas des violations 
du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de 
façon incidente et non délibérée :  

a) l’incorporation d’une oeuvre ou de 
tout autre objet du droit d’auteur dans 
une autre oeuvre ou un autre objet du 
droit d’auteur; 

b) un acte quelconque en ce qui a trait 
à l’oeuvre ou l’autre objet du droit 
d’auteur ainsi incorporés. 

 

 

 

tout autre objet du droit d’auteur si les 
conditions suivantes sont réunies : 
 
a) la recherche est difficilement réalisable 
autrement; 
 
b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu 
légalement; 
 
c) la personne en a informé le titulaire du 
droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre objet. 
 

 
Sécurité 

 
30.63 Ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait, pour une personne, 
de reproduire une oeuvre ou tout autre 
objet du droit d’auteur dans le seul but 
d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, 
d’un système informatique ou d’un réseau 
d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de 
sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la 
correction sont autorisées par le 
propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproductions temporaires  
pour processus technologiques 

 
30.71 Ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait de reproduire une 
oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur 
si les conditions suivantes sont réunies : 
a) la reproduction est un élément essentiel 
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Enregistrements éphémères 

Enregistrements éphémères : entreprise 
de programmation 

30.8 (1) Ne constitue pas une violation 
du droit d’auteur le fait, pour une 
entreprise de programmation de fixer ou 
de reproduire, en conformité avec les 
autres dispositions du présent article, une 
oeuvre — sauf une oeuvre 
cinématographique — ou une prestation 
d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou 
un enregistrement sonore exécuté en 
même temps que cette oeuvre ou cette 
prestation, pourvu que :  

a) l’entreprise ait le droit de les 
communiquer au public par 
télécommunication; 

b) elle réalise la fixation ou la 
reproduction par ses propres moyens 
et pour sa propre diffusion; 

c) la fixation ou la reproduction ne soit 
pas synchronisée avec tout ou partie 
d’une autre oeuvre ou prestation ou 
d’un autre enregistrement sonore; 

d) la fixation ou la reproduction ne soit 
pas utilisée dans une annonce qui vise 
à vendre ou promouvoir, selon le cas, 
un produit, une cause, un service ou 
une institution. 

Registre 

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un 
registre qu’elle tient à jour, la date de la 
fixation ou de la reproduction et, le cas 
échéant, celle de la destruction, ainsi que 

d’un processus technologique; 
 
b) elle a pour seul but de faciliter une 
utilisation qui ne constitue pas une 
violation du droit d’auteur; 
 
c) elle n’existe que pour la durée du 
processus technologique. 
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tout autre renseignement visé par 
règlement concernant la fixation ou la 
reproduction.  

Inspection 

(3) Elle met ce registre à la disposition du 
titulaire du droit d’auteur ou de son 
représentant pour inspection dans les 
vingt-quatre heures qui suivent la 
réception d’une demande à cet effet.  

Destruction 

(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou 
la reproduction dans les trente jours de sa 
réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation 
à l’effet contraire du titulaire du droit 
d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au 
paragraphe (6).  

Autorisation accordée 

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur 
l’autorise à garder la fixation ou la 
reproduction au-delà du délai de trente 
jours, elle doit verser les redevances 
afférentes, le cas échéant.  

Dépôt aux archives 

*(6) Si elle estime que la fixation ou la 
reproduction réalisée dans les conditions 
visées au paragraphe (1) présente un 
caractère documentaire exceptionnel, 
l’entreprise peut, avec le consentement 
des archives officielles, la déposer auprès 
de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le 
titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les 
trente jours qui suivent.  

Définition de «archives officielles »  

*(7) Au paragraphe (6), «archives 
officielles » s'entend de Bibliothèque et 
Archives du Canada et des établissements 
qui sont constitués en vertu d'une loi 
provinciale pour la conservation des 
archives officielles de la province.  
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Non-application 

(8) Le présent article ne s’applique pas 
dans les cas où l’entreprise peut obtenir, 
par l’intermédiaire d’une société de 
gestion, une licence l’autorisant à faire une 
telle fixation ou reproduction.  

Entreprise de radiodiffusion 

(9) Pendant la période visée au 
paragraphe (4), une entreprise de 
radiodiffusion au sens de la Loi sur la 
radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un 
réseau désigné par règlement dont fait 
aussi partie l’entreprise de programmation 
et pourvu qu’elle remplisse les conditions 
visées au paragraphe (1), faire une seule 
reproduction de cette fixation ou 
reproduction et la communiquer au public 
par télécommunication.  

Application des paragraphes (2) à (6) 

(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à 
(6) s’appliquent, les délais en cause étant 
calculés à compter de la date de la 
réalisation de la fixation ou reproduction 
par l’entreprise de programmation.  

Définition de « entreprise de 
programmation » 

(11) Pour l’application du présent article, 
«entreprise de programmation » s’entend, 
selon le cas :  

a) au sens de la Loi sur la 
radiodiffusion; 

b) d’une telle entreprise qui produit des 
émissions dans le cadre d’un réseau 
au sens de cette loi; 

c) d’une entreprise de distribution, au 
sens de la même loi, pour les 
émissions qu’elle produit elle-même. 

Dans tous les cas, elle doit être titulaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas, elle doit être titulaire 
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d’une licence de radiodiffusion délivrée, en 
vertu toujours de la même loi, par le 
Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes. 

Enregistrements éphémères : entreprises 
de radiodiffusion 

30.9 (1) Ne constitue pas une violation 
du droit d’auteur le fait pour une entreprise 
de radiodiffusion de reproduire, en 
conformité avec les autres dispositions du 
présent article, un enregistrement sonore 
ou une prestation ou oeuvre fixée au 
moyen d’un enregistrement sonore aux 
seules fins de les transposer sur un 
support en vue de leur radiodiffusion, 
pourvu que :  

a) elle en soit le propriétaire et qu’il 
s’agisse d’exemplaires autorisés par le 
titulaire du droit d’auteur; 

b) elle ait le droit de les communiquer 
au public par télécommunication; 

c) elle réalise la reproduction par ses 
propres moyens et pour sa propre 
diffusion; 

d) la reproduction ne soit pas 
synchronisée avec tout ou partie d’une 
autre oeuvre ou prestation ou d’un 
autre enregistrement sonore; 

e) elle ne soit pas utilisée dans une 
annonce qui vise à vendre ou 
promouvoir, selon le cas, un produit, 
une cause, un service ou une 
institution. 

Registre 

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un 
registre qu’elle tient à jour, la date de la 
reproduction ainsi que, le cas échéant, 
celle de la destruction, ainsi que tout autre 
renseignement visé par règlement 
concernant la reproduction.  

d’une licence de radiodiffusion délivrée, en 
vertu toujours de la même loi, par le 
Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes, ou être 
exemptée par celui-ci de cette exigence. 
 
 
 
30.9 (1) Ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait pour une entreprise de 
radiodiffusion de reproduire, en conformité 
avec les autres dispositions du présent 
article, un enregistrement sonore ou une 
prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un 
enregistrement sonore aux seules fins de 
leur radiodiffusion, si les conditions 
suivantes sont réunies : 
 
 
a) elle en est le propriétaire et il s’agit 
d’exemplaires autorisés par le titulaire du 
droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une 
licence en permettant l’utilisation; 
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Inspection 

(3) Elle met ce registre à la disposition du 
titulaire du droit d’auteur ou de son 
représentant pour inspection dans les 
vingt-quatre heures qui suivent la 
réception d’une demande à cet effet.  

Destruction 

(4) Elle est tenue — sauf autorisation à 
l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur 
— de détruire la reproduction dans les 
trente jours de sa réalisation ou, si elle est 
antérieure, à la date où l’enregistrement 
sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au 
moyen d’un enregistrement sonore n’est 
plus en sa possession.  

Autorisation du titulaire 

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur 
l’autorise à garder la reproduction, elle doit 
verser les redevances afférentes, le cas 
échéant.  

Non-application 

(6) Le présent article ne s’applique pas 
dans les cas où l’entreprise peut obtenir, 
par l’intermédiaire d’une société de 
gestion, une licence l’autorisant à faire une 
telle reproduction.  

Définition de « entreprise de 
radiodiffusion » 

(7) Pour l’application du présent article, 
«entreprise de radiodiffusion » s’entend 
d’une entreprise de radiodiffusion, au sens 
de la Loi sur la radiodiffusion, qui est 
titulaire d’une licence de radiodiffusion 
délivrée par le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes 
en vertu de cette loi.  
 
 

Retransmission 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Elle est tenue — sauf autorisation à 
l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur 
— de détruire la reproduction dans les 
trente jours suivant sa réalisation ou, si 
elle est antérieure, soit à la date où 
l’enregistrement sonore ou la prestation ou 
oeuvre fixée au moyen d’un 
enregistrement sonore n’est plus en sa 
possession, soit à la date d’expiration de 
la licence permettant l’utilisation de 
l’enregistrement, de la prestation ou de 
l’oeuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
Le paragraphe 30.9(6) de la même loi 
est abrogé. 
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31(1)  
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Services réseau 

 
 
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de 
la prestation de services liés à 
l’exploitation d’Internet ou d’un autre 
réseau numérique, fournit des moyens 
permettant la télécommunication ou la 
reproduction d’une oeuvre ou de tout autre 
objet du droit d’auteur par l’intermédiaire 
d’Internet ou d’un autre réseau ne viole 
pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre 
objet du seul fait qu’elle fournit ces 
moyens. 
 
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas 
dans le cas où la prestation du service par 
la personne constitue une violation du 
droit d’auteur prévue au paragraphe 
27(2.3). 
 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la 
personne met l’oeuvre ou l’autre objet du 
droit d’auteur en antémémoire ou effectue 
toute autre opération similaire à leur égard 
en vue de rendre la télécommunication 
plus efficace, elle ne viole pas le droit 
d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du 
seul fait qu’elle accomplit un tel acte. 
 
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si 
la personne respecte les conditions ci-
après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à 
l’autre objet du droit d’auteur : 
 
a) elle ne les modifie pas, sauf pour des 
raisons techniques; 
b) elle veille à ce que les directives 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes ayant des déficiences 
perceptuelles 

Production d’un exemplaire sur un autre 
support 

32. (1) Ne constitue pas une violation 
du droit d’auteur le fait pour une personne 
agissant à la demande d’une personne 
ayant une déficience perceptuelle, ou pour 
un organisme sans but lucratif agissant 
dans l’intérêt de cette dernière, de se livrer 
à l’une des activités suivantes :  

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

relatives à leur mise en antémémoire ou à 
l’exécution à leur égard d’une opération 
similaire, selon le cas, qui ont été établies 
par quiconque les a mis à disposition pour 
télécommunication par l’intermédiaire 
d’Internet ou d’un autre réseau numérique 
soient lues et exécutées automatiquement 
si elles s’y prêtent; 
c) elle n’entrave pas l’usage licite de la 
technologie pour l’obtention de données 
sur leur utilisation. 
 
(5) Sous réserve du paragraphe (6), 
quiconque fournit à une personne une 
mémoire numérique pour qu’elle y stocke 
une oeuvre ou tout autre objet du droit 
d’auteur en vue de permettre leur 
télécommunication par l’intermédiaire 
d’Internet ou d’un autre réseau numérique 
ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre 
ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit 
cette mémoire. 
 
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à 
l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet 
du droit d’auteur si la personne qui fournit 
la mémoire numérique sait qu’un tribunal 
compétent a rendu une décision portant 
que la personne qui y a stocké l’oeuvre ou 
l’autre objet viole le droit d’auteur du fait 
de leur reproduction ou en raison de la 
manière dont elle les utilise. 
 
 
 
 
 
32. (1) Ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur le fait, pour une personne 
ayant une déficience perceptuelle, une 
personne agissant à sa demande ou un 
organisme sans but lucratif agissant dans 
son intérêt, de se livrer à l’une des 
activités suivantes : 
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perceptuelle; 

b) la traduction, l’adaptation ou la 
reproduction en langage gestuel d’une 
oeuvre 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 oeuvre littéraire, 
dramatique — sauf cinématographique 
— ou l’exécution en public d’une telle 
oeuvre fixée sur un support pouvant 
servir aux personnes ayant une 
déficience perceptuelle. 

Exception 

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de 
permettre la production d’un livre imprimé 
en gros caractères.  

Existence d’exemplaires sur le marché 

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si 
l’oeuvre ou l’enregistrement sonore de 
l’oeuvre est accessible sur le marché sur 
un tel support, selon l’alinéa a) de la 
définition « accessible sur le marché ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.01 (1) Sous réserve des autres 
dispositions du présent article, ne 
constitue pas une violation du droit 
d’auteur le fait, pour un organisme sans 
but lucratif agissant dans l’intérêt des 
personnes ayant une déficience de lecture 
des imprimés, de reproduire une oeuvre 
sur un support destiné à ces personnes et 
d’envoyer la reproduction à un autre 
organisme sans but lucratif dans un autre 
pays à l’intention des personnes ayant une 
telle déficience dans ce pays si l’auteur de 
l’oeuvre mise sur ce support est soit un 
citoyen canadien ou un résident 
permanent au sens du paragraphe 2(1) de 
la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, soit un citoyen ou un résident 
permanent du pays de destination. 
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(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de 
permettre l’envoi à l’étranger d’une oeuvre 
cinématographique ou d’un livre imprimé 
en gros caractères. 
 
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si 
l’organisme sans but lucratif sait ou a des 
motifs de croire qu’il est possible de se 
procurer l’oeuvre — sur un support destiné 
aux personnes ayant une déficience de 
lecture des imprimés — dans le pays de 
destination, à un prix et dans un délai 
raisonnables, et de la trouver moyennant 
des efforts raisonnables. 
 
(4) L’organisme qui fait la reproduction et 
l’envoie à l’étranger verse conformément 
aux règlements les redevances 
réglementaires au titulaire du droit 
d’auteur. 
 
(5) Si l’organisme est incapable de trouver 
le titulaire du droit d’auteur, malgré des 
efforts sérieux déployés à cette fin, il verse 
les redevances réglementaires à une 
société de gestion conformément aux 
règlements. 
 
(6) L’organisme qui fait la reproduction et 
l’envoie à l’étranger fait rapport sur ses 
activités dans le cadre du présent article 
en conformité avec les règlements. 
 
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre 
des règlements : 
 
a) exigeant la conclusion d’un contrat, 
préalablement à l’envoi de la reproduction, 
entre l’organisme qui l’envoie et celui qui 
la reçoit relativement à l’utilisation de 
celle-ci; 
 
b) prévoyant la forme et le contenu du 
contrat; 
 
c) concernant les redevances à verser au 
titre des paragraphes (4) et (5); 
 
d) concernant les sociétés de gestion à qui 
verser les redevances à l’égard d’oeuvres, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations découlant de la loi 

Non-violation 

32.1 (1) Ne constituent pas des 
violations du droit d’auteur :  

a) la communication de documents 
effectuée en vertu de la Loi sur l’accès 
à l’information ou la communication de 
documents du même genre effectuée 
en vertu d’une loi provinciale d’objet 
comparable; 

b) la communication de 
renseignements personnels effectuée 
en vertu de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels ou la 
communication de renseignements du 
même genre effectuée en vertu d’une 
loi provinciale d’objet comparable; 

c) la reproduction d’un objet visé à 
l’article 14 de la Loi sur l’exportation et 
l’importation de biens culturels pour 
dépôt dans un établissement selon les 

ou de catégories d’oeuvres, pour 
l’application du paragraphe (5); 
 
e) concernant ce qui constitue des efforts 
sérieux pour l’application du paragraphe 
(5); 
 
f) concernant les rapports à faire au titre 
du paragraphe (6) et l’autorité à qui les 
communiquer. 
 
(8) Au présent article, « déficience de 
lecture des imprimés » s’entend de toute 
déficience qui empêche la lecture d’une 
oeuvre 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. 
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directives données conformément à 
cet article; 

d) la fixation ou la reproduction d’une 
oeuvre ou de tout autre objet du droit 
d’auteur destinée à répondre à une 
exigence de la Loi sur la radiodiffusion 
ou de ses textes d’application. 

Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) 
et b) 

(2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas 
les personnes qui reçoivent 
communication de documents ou 
renseignements à exercer les droits que la 
présente loi ne confère qu’au titulaire d’un 
droit d’auteur.  

Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d) 

(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur 
la radiodiffusion, la personne qui a produit 
la fixation ou la reproduction visée à 
l’alinéa (1)d) doit détruire l’exemplaire à 
l’expiration de la période de conservation 
prévue par cette loi ou ses textes 
d’application.  

1997, ch. 24, art. 19. 

Autres cas de non-violation 

Actes licites 

32.2 (1) Ne constituent pas des 
violations du droit d’auteur :  

a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre 
artistique, lequel n’est pas titulaire du 
droit d’auteur sur cette oeuvre, des 
moules, moulages, esquisses, plans, 
modèles ou études qu’il a faits en vue 
de la création de cette oeuvre, à la 
condition de ne pas en répéter ou 
imiter par là les grandes lignes; 

*b) la reproduction dans une peinture, 
un dessin, une gravure, une 
photographie ou une oeuvre 
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cinématographique :  

(i) d’une oeuvre architecturale, à la 
condition de ne pas avoir le 
caractère de dessins ou plans 
architecturaux, 

(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre 
artistique due à des artisans, ou 
d’un moule ou modèle de celles-ci, 
érigées en permanence sur une 
place publique ou dans un édifice 
public; 

*c) la production ou la publication, pour 
des comptes rendus d’événements 
d’actualité ou des revues de presse, du 
compte rendu d’une conférence faite 
en public, à moins qu’il n’ait été 
défendu d’en rendre compte par un 
avis écrit ou imprimé et visiblement 
affiché, avant et pendant la 
conférence, à la porte ou près de la 
porte d’entrée principale de l’édifice où 
elle a lieu; l’affiche doit encore être 
posée près du conférencier, sauf 
lorsqu’il parle dans un édifice servant, 
à ce moment, à un culte public; 

d) la lecture ou récitation en public, par 
une personne, d’un extrait, de longueur 
raisonnable, d’une oeuvre publiée; 

e) la production ou la publication, pour 
des comptes rendus d’événements 
d’actualité ou des revues de presse, du 
compte rendu d’une allocution de 
nature politique prononcée lors d’une 
assemblée publique. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*F) le fait pour une personne physique 
d’utiliser à des fins non commerciales ou 
privées — ou de permettre d’utiliser à de 
telles fins — la photographie ou le portrait 
qu’elle a commandé à des fins 
personnelles et qui a été confectionné 
contre rémunération, à moins que la 
personne physique et le titulaire du droit 
d’auteur sur la photographie ou le portrait 
n’aient conclu une entente à l’effet 
contraire. 
 



Actes licites 

(2) Ne constituent pas des violations du 
droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont 
accomplis sans intention de gain, à une 
exposition ou foire agricole ou industrielle 
et agricole, qui reçoit une subvention 
fédérale, provinciale ou municipale, ou est 
tenue par ses administrateurs en vertu 
d’une autorisation fédérale, provinciale ou 
municipale :  

a) l’exécution, en direct et en public, 
d’une oeuvre musicale; 

b) l’exécution en public tant de 
l’enregistrement sonore que de 
l’oeuvre musicale ou de la prestation 
de l’oeuvre musicale qui le constituent; 

c) l’exécution en public du signal de 
communication porteur :  

(i) de l’exécution, en direct et en 
public, d’une oeuvre musicale, 

(ii) tant de l’enregistrement sonore 
que de l’oeuvre musicale ou de la 
prestation d’une oeuvre musicale 
qui le constituent. 

Actes licites 

(3) Les organisations ou institutions 
religieuses, les établissements 
d’enseignement et les organisations 
charitables ou fraternelles ne sont pas 
tenus de payer une compensation si les 
actes suivants sont accomplis dans 
l’intérêt d’une entreprise religieuse, 
éducative ou charitable :  

a) l’exécution, en direct et en public, 
d’une oeuvre musicale; 

b) l’exécution en public tant de 
l’enregistrement sonore que de 
l’oeuvre musicale ou de la prestation 
de l’oeuvre musicale qui le constituent; 

c) l’exécution en public du signal de 
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communication porteur :  

(i) de l’exécution, en direct et en 
public, d’une oeuvre musicale, 

(ii) tant de l’enregistrement sonore 
que de l’oeuvre musicale ou de la 
prestation d’une oeuvre musicale 
qui le constituent. 

INTERPRETATION 

Précision 

32.3 Pour l’application des articles 29 à 
32.2, un acte qui ne constitue pas une 
violation du droit d’auteur ne donne pas 
lieu au droit à rémunération conféré par 
l’article 19.  

 
INDEMNISATION POUR ACTE ANTERIEUR A LA 

RECONNAISSANCE DU DROIT D’AUTEUR  
DES ARTISTES-INTERPRETES ET DES 

RADIODIFFUSEURS 
 
Art. 32.4(1) : « Protection de certains 
droits et intérêts » 
 
Art. 32.4(2) : « Indemnisation » 
 
Art. 32.4(3) : « Réserve » 
 
Art. 32.5(1) : « Protection de certains 
droits et intérêts » 
 
Art. 32.5(2) : « Indemnisation » 
 
Art. 32.5(3) : « Réserve » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.6 Par dérogation aux articles 27, 28.1 
et 28.2, si, avant la date à laquelle les 
droits visés à l’un des paragraphes 
15(1.1), 17.1(1) et 18(1.1) s’appliquent à 
l’égard d’une prestation ou d’un 
enregistrement sonore donné, une 
personne a fait des dépenses ou contracté 
d’autres obligations relatives à l’exécution 
d’un acte qui, accompli après cette date, 
violerait ces droits, le seul fait que l’une de 
ces dispositions s’applique par la suite à la 
prestation ou à l’enregistrement sonore ne 
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porte pas atteinte, pendant les deux ans 
suivant l’entrée en vigueur du présent 
article, aux droits ou intérêts de cette 
personne qui, d’une part, sont nés ou 
résultent de l’exécution de cet acte et, 
d’autre part, sont appréciables en argent à 
cette date. 

 



La numérisation des négatifs et diapositifs photographiques

La numérisation des documents d’archives est une technique relativement nouvelle puisqu’elle date d’environ une quinzaine d’an-
nées. Il est facile de numériser des documents sur support papier, que ce soit des textes ou des tirages photographiques, compte
tenu de leur format.

Il en est autrement lorsqu’il s’agit de numériser les transparents photographiques, soit les négatifs en noir et blanc et en couleur
de petits formats, de même que les diapositives. À part les négatifs anciens qui sont de formats plus grands, les négatifs et diapo-
sitifs plus récents sont en général de format 35 mm. 

Les numériseurs dits à plat que l’on retrouve dans le commerce sont généralement adéquats, si on y met le prix, pour traiter les
tirages et documents sur papier. La qualité est au rendez-vous si la personne qui effectue la numérisation connaît bien les principes
de base et effectue les réglages nécessaires avant de procéder. Or, les numériseurs précédemment décrits, à part de rares excep-
tions, ne sont pas faits pour effectuer la numérisation des transparents, même si les producteurs l’affirment. Les numériseurs
dédiés existent, mais ils sont coûteux et ils sont les seuls actuellement sur le marché qui peuvent effectuer une numérisation pro-
fessionnelle sans perte de qualité. 

Mario Bolduc passe en revue les principes de base de la photographie, de même que ceux qui doivent être respectés pour s’assurer
d’un excellent rendu numérique des documents que les archivistes désirent conserver ou diffuser. 

Mario Bolduc est diplômé de l’École de bibliothécono-
mie et des sciences de l’information de l’Université de
Montréal (2004), il occupe depuis plus de sept ans le
poste de médiathécaire au Service Médiathèque et Ar-
chives de Radio-Canada. Il travaille notamment à la re-
cherche d’archives audiovisuelles pour différentes
émissions de radio et de télévision dont Les Docteurs
et Tout le monde en parle en plus de répondre aux de-
mandes d’archives provenant du Service de l’informa-
tion. Parallèlement à cette tâche, il participe au

développement et à la revalorisation de la collection des archives pho-
tographiques de la photothèque de Radio-Canada. Avant de se joindre
aux archives de Radio-Canada, il a oeuvré temporairement au sein
d’institutions telles qu’à Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et au Comité international de la Croix-Rouge en Suisse.
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La conférence est également disponible en format audio
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LE PLAN… 

 Un peu de théorie… 
 Côté pratique… 
 Un cas concret… Radio-Canada 
 Conseils 
 Questions  
 



Un peu de théorie… 

 SUPPORTS 
 - Histoire 
 - Variétés 
 - Caractéristiques 

 TERMES 
 - Résolution, définition, profondeur d’échantillonnage, système 

anti-poussière 

 NUMÉRISATION 
 - Processus  

 
 



 
Un peu de théorie… 
Histoire des supports 
 
 1884 : film souple 
 1903-1907 : la couleur 
 1935-1936 : film couleur 
 1946 : démocratie 
 1970-1980 : polyester 



 
Un peu de théorie… 
Variétés de supports 
 
 Diapositive 
 Interpositif 
 Négatifs n&b 
 Négatif couleur 
 Internégatif 

 
 Format… physique 
 - 35 mm 
 - 2¼’’ (6X6) 
 - Autres 

 



 
Un peu de théorie… 
Caractéristiques des supports 
 
 Les deux côtés de la médaille 
 - Base et émulsion 
- Types de base 
 - Nitrate 
 - Acétate 
 - Polyester 

 



 
Un peu de théorie… 
Termes 
 
 Résolution 
 Définition 
 Format 
 Profondeur d’échantillonnage 
 Système anti-poussière 



Côté pratique… 

 PRINCIPE DE LA NUMÉRISATION 
 
 APPAREILS 
  

 



 
Côté pratique… 
Numérisation 
 
 Principe 
 - Échantillonnage et Codage 
 
 
 
           

 
 

Objet numérisé (monde 
des entiers) 

Partition de l'espace. 
Codage de l'information 
couleur au niveau des 

capteurs 

Objet de départ 
(espace réel : monde 

des réels) 



 
Côté pratique… 
Appareils 
 
 Numériseur à plat 
 Numériseur film 
 Numériseur à tambour 

 



Un cas concret… Radio-Canada 

 Présentation de la photothèque 
 Chaîne de traitement 
 Numériseur 
 Logiciel 
 Paramétrage 
 Problèmes rencontrés 
 Quelques exemples 
 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Présentation de la photothèque 
 
 Existence 
 Nombre et types de supports 
 La photothèque des années 2000 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Chaîne de traitement 
 
 Sélection 
 Restauration 
 Numérisation 
 Catalogage partiel 

 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Numériseur 
 

 
 
 
 
 
     Nikon 9000ED      Epson 10000XL 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Logiciel 
 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Paramétrage 
 
 Objectifs 
 Quoi prendre, quoi laisser 
 Couleurs 
 Temps de numérisation 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Problèmes rencontrés 
 
 Adaptation 
 Compatibilité 
 Reconnaissance 
 Formats spéciaux 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Quelques exemples 
 

 
 
 
 
 

    Sans Digital ICE   Avec Digital ICE 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Quelques exemples 
 

 
 
 
 
 

           Original                 Corrigé 



 
Un cas concret… Radio-Canada 
Quelques exemples 
 
 
 
 

 
              Restauré            Original  



 
Conseils 

 
 Équipement 
- Numériseur 
- Logiciel de numérisation 
- Serveur, disque dur et autres supports 

 Paramètres 
- Résolution 

 Tests 



 
QUESTION ??? 

 

Fin 
 



Plénière – 
La Loi sur les archives prête pour une refonte ?

Sanctionnée en 1983, la Loi sur les archives encadre la gestion des archives publiques et privées du Québec. Elle régit entre autres
la gestion documentaire des tribunaux, des ministères ainsi que des organismes publics décentralisés (municipalités et MRC, secteur
de la santé et des services sociaux, milieu de l’éducation). La gestion des documents de ces organismes se trouve donc assujettie
à cet impératif légal. Plus de 25 ans après la promulgation de cette loi, quel bilan peut-on tracer dans chacun de ces secteurs?
Comment son application est-elle vécue dans ces divers milieux? Quels impacts a-t-elle eus sur les organismes concernés et dans
la pratique documentaire au quotidien? Cette plénière permet de faire le point sur ces sujets et convie les participants à échanger
sur leurs différentes réalités devant  une loi commune pour tous. Y a-t-il des modèles à privilégier ou à adapter pour l’ensemble de
ces organisations? Oui. La gestion des archives du secteur municipal doit être réalisée en concertation avec les élus. Des MRC ou
des municipalités se sont organisées selon des modèles adaptés à leurs besoins et à leur milieu. Deux réalisations exemplaires
parmi d’autres seront 40e congrès annuel - 40 ans : un nouveau visage présentées. Leurs résultats sont concluants et permettent
la gestion adéquate des documents et des archives, la réalisation d’activités au moindre coût et l’atteinte d’une qualité reconnue
par le milieu archivistique, dans le respect de cette loi. Cette loi a-t-elle donné les résultats escomptés? Sinon, quels correctifs de-
vrait-on y apporter afin de refléter les réalités des milieux qui y sont assujettis? Doit-elle être plus restrictive? Plus incisive? Com-
ment peut-elle servir à ces divers milieux? Bref, à quelle refonte doit-on s’attendre?

Après avoir complété des études en histoire et en pé-
dagogie à l’Université Laval, Marc-André Leclerc en-
seigna et devint archiviste régional de la Côte-Nord
pour les Archives nationales du Québec. Ensuite, il
poursuivit son travail à Québec d’abord à titre de
conseiller du conservateur pour l’implantation de la Loi
sur les archives, puis occupant différents postes dans
cette Institution nationale. Il a présidé le comité de pi-
lotage concernant les travaux du Cadre de référence
gouvernemental en gestion intégrée des documents.

Lors de la fusion à BAnQ en janvier 2006, il dirigea la Direction du Cen-
tre d’archives de Québec et des archives gouvernementales jusqu’à sa
retraite. Simultanément à ses fonctions aux Archives nationales et à
BAnQ, il commença en 1988 son enseignement au Certificat en archi-
vistique à l’Université Laval qui se poursuit encore aujourd’hui.

V4

Animateur de la plénière

La plenière est également disponible en
format audio



Carol Couture est diplômé de l’Université Laval en
1970 et de l’Université de Haute Alsace en France en
1995. Il occupe, en début de carrière, un poste d’ar-
chiviste aux Archives nationales du Canada de 1970 à
1972, le poste d’adjoint au directeur du Service des ar-
chives de l’Université de Montréal de 1972 à 1976 et
devient directeur de ce Service en 1976. Par la suite,
il se joint à l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information (EBSI) en 1988 où il a été professeur
titulaire jusqu’au 1er janvier 2006. Il a également as-

sumé la direction de l’École du 1er juin 2001 jusqu’au 31 mai 2005. De-
puis le 31 janvier 2006, il est Conservateur et Directeur général des
Archives à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Ré-
cipiendaire de plusieurs prix et distinctions, il reçoit en 2001 le presti-
gieux Prix du Québec Gérard-Morisset accordé pour la première fois à
un archiviste.

Michel Lévesque est chef du Service de la gestion in-
tégrée des documents au Directeur général des élec-
tions depuis 2001. Il conseille et assiste en matière de
gestion intégrée des documents électoraux, des docu-
ments administratifs et de référence sur support phy-
siques et électroniques. Il possède une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de l’information de l’Uni-
versité de Montréal. Il y est chargé de cours dans le
cadre du certificat en archivistique. Il dispense le cours
: évaluation des archives. Michel Lévesque a écrit et

donné plusieurs communications dans le domaine de l’archivistique. Il
s’intéresse depuis plusieurs années à la gestion des documents élec-
troniques, à l’indexation, à la recherche documentaire et aux impacts
des lois générales et spécifiques sur l’archivistique. Il fait partie du co-
mité exécutif du Groupe d’expertise en gestion des documents au gou-
vernement du Québec, dont il a été le président. L’Association des
archivistes du Québec lui décernait en 2006 le prix du membre émérite
pour son implication, entre autres, comme responsables du comité des
affaires professionnelles et responsable des affaires législatives pen-
dant plusieurs années.

Natalie Richard est responsable de la gestion des
dossiers au Centre jeunesse de la Montérégie (CJM),
elle est détentrice d’un baccalauréat par cumul de trois
certificats, soit en histoire, en gestion des documents
administratifs et archives historiques et en administra-
tion. À l’emploi du CJM depuis déjà vingt quatre ans,
elle a élaboré et mis en place un plan de classification,
un calendrier de conservation ainsi qu’une gestion cen-
tralisée des dossiers usagers, processus innovateur
maintenant considéré comme un modèle de gestion de

référence pour les CJ. Elle représente les centres jeunesse au comité
responsable du recueil des règles de conservation des documents des
établissements de santé et de services sociaux du Québec, co-anime
le comité provincial des responsables des services d’archives dans les
CJ et participe activement aux travaux présentement en cours, menés
par l’Association des centres jeunesse du Québec, sur l’élaboration d’un
cadre de référence sur la constitution des dossiers en CJ. Elle est aussi
une des deux responsables de l’accès à l’information et de la protection
des renseignements personnels - dossiers usagers, au Centre jeunesse
de la Montérégie.

Bernard Généreux est président de la Fédération
Québécoise des Municipalités (FQM) depuis mars
2006. Il siège au comité exécutif et au conseil d’ad-
ministration de la Fédération depuis 2001. Il est maire
de Saint-Prime et préfet de la MRC Le Domaine-du-
Roy, respectivement depuis 1993 et 1999. De 2003 à
2006, il a été président de la CRÉ Saguenay Lac-Saint-
Jean.
Président de plusieurs comités d’importance, il est no-
tamment président de la Table des préfets de la région

Saguenay Lac-Saint-Jean depuis 2002 et vice-président du CLD Do-
maine-du-Roy depuis 1998. 
Bernard Généreux a complété des études universitaires en service so-
cial et oeuvré pendant plus d’une vingtaine d’années comme travailleur
social et organisateur communautaire dans sa région. Il a également
enseigné le travail social au niveau universitaire. 
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Carolyn Roy est détentrice d’une maîtrise en biblio-
théconomie et sciences de l’information de l’Université
de Montréal, elle est, depuis 2007, analyste pour le
Service du secrétariat général, des affaires corpora-
tives et des communications de la Commission scolaire
Marie-Victorin, et plus spécifiquement pour le secteur
de la gestion des documents. Elle est responsable de
l’implantation du plan de classification, de la mise en
place du système de gestion électronique et de la for-
mation du personnel en lien avec la gestion documen-

taire. Antérieurement, elle a oeuvré à la Régie de l’énergie, où elle était
responsable d’un centre de documentation. À ce titre, elle a mis en
place le plan de classification et redéfini le calendrier de conservation.
Elle a fait partie d’un comité chargé de revoir le Recueil des délais de
conservation des documents des commissions scolaires du Québec et
a également assumé la présidence du sous-comité de gestion docu-
mentaire pour les commissions scolaires de la Montérégie et de l’Estrie
(09-10 et 10-11).Elle s’intéresse surtout à l’utilisation et à l’organisa-
tion de l’information dans les organisations, ainsi qu’à la gestion de la
mémoire organisationnelle.

Alain Lapierre est diplômé du Cégep de Sept-Îles en
finances. Il a ensuite oeuvré à titre de directeur en
ventes industrielles, spécialisé en santé sécurité, pen-
dant 18 ans. Il fut aussi Conseiller municipal à la ville
de Sept-Îles de 1997 à 2009 où il fut impliqué active-
ment dans les comités finances, loisirs, sécurité pu-
blique, sécurité incendie et fonds de pension pour la
municipalité. Il a siégé sur différents comités régionaux
tels que les comités de la MRC, du CLD et de l’Unité
régionale Loisirs et Sport Côte-Nord. Alain Lapierre fut

également président du comité de la 43e finale des Jeux du Québec,
tenus à Sept-Îles à l’été 2007. Il est aussi très impliqué comme béné-
vole dans différents comités sportifs tels que le golf, le curling et la rin-
guette. Depuis 2009, il est directeur général et secrétaire trésorier de
la MRC de Sept-Rivières.
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OUVERTURE DE LA PLÉNIÈRE DU 40e CONGRÈS DE L'AAQ 

ALMA, 3 JUIN 2011 

 

MESDAMES, MESSIEURS, 

JE VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE À CETTE PLÉNIÈRE DU 40e CONGRÈS DE L'AAQ. LES ORGANISATEURS 
DU CONGRÈS QUE JE REMERCIE POUR LEUR GÉNÉREUSE HOSPITALITÉ À MON ÉGARD, ONT VOULU 
AMENÉ UNE RÉFLEXION SUR LA REFONTE DE LA LOI SUR LES ARCHIVES.  

JE ME SENS À LA FOIS TRÈS HUMBLE ET TRÈS COMBLÉ COMME PRÉSIDENT DE CET ATELIER. HUMBLE 
PAR LA QUALITÉ DE NOS INTERVENANTS ET COMBLÉ PAR LEUR EXPÉRIENCE DIVERSIFIÉE DANS 
L'APPLICATION DE LA LOI, ET CE, DANS CHACUN DE LEUR RÉSEAU. DE PLUS, NOUS AVONS LA PERSONNE 
LA MIEUX PLACÉE POUR NOUS PARLER DE CETTE ÉVENTUELLE REFONTE, SI ELLE A LIEU. 

JE VOUS PRÉSENTE DONC NOS INTERVENANTS DANS L'ORDE D'INTERVENTION DURANT CETTE 
PLÉNIÈRE: 

MONSIEUR CAROL COUTURE: CONSERVATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ARCHIVES NATIONALES DE 
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC ET PROFESSEUR RETRAITÉ;  

MONSIEUR MICHEL LÉVESQUE, CHEF DU SERVICE DE LA GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS CHEZ LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET VICE-PRÉSIDENT DE L'AAQ; 

MADAME CAROLYN ROY, ARCHIVISTE AU SERVICE DES ARCHIVES DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-
VICTORIN DE LONGUEIL;  

MADAME NATALIE RICHARD, ARCHIVISTE ET RESPONSABLE DE LA GESTION DOCUMENTAIRE DU CENTRE 
JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE; 

MONSIEUR BERNARD GÉNÉREUX, PRÉFET DE LA MRC LE DOMAINE-DU-ROY ET PRÉSIDENT DE LA 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS; 

MONSIEUR ALAIN LAPIERRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA MRC DES SEPT-
RIVIÈRES; 

MERCI D'AVOIR ACCEPTÉ DE NOUS FAIRE UNE PRÉSENTATION AUJOURD’HUI. 

 

LE DÉROULEMENT DE LA PLÉNIÈRE: 

CHAQUE INVITÉ A 10 MINUTES POUR INTERVENIR ET COMPTE TENU DE LEUR GRAND NOMBRE, JE 
DEVRAI ME MONTRER RIGOUREUX SUR LE TEMPS IMPARTI À CHAQUE INVITÉ. 

CHAQUE CONGRESSISTE EST INVITÉ À PRENDRE EN NOTE SES QUESTIONS, COMMENTAIRES ET 
SUGGESTIONS AFIN DE POUVOIR INTERVENIR DANS LA PÉRIODE RÉSERVÉE À LA FIN DES 
PRÉSENTATIONS DE NOS INVITÉS. 
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AVANT DE LAISSER LA PAROLE À NOS INVITÉS, JE ME PERMETS DE REVENIR D'UNE FAÇON RAPIDE EN 
ARRIÈRE AFIN DE MIEUX INTRODUIRE LE SUJET PROPOSÉ À CETTE PLÉNIÈRE: LA REFONTE DE LA LOI SUR 
LES ARCHIVES. 

EN 1983, LORS DU DÉPÔT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU PROJET DE LOI SUR LES ARCHIVES, LE 
MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, CLÉMENT RICHARD, A INDIQUÉ À SES COLLÈGUES 
PARLEMENTAIRES CERTAINS OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CE PROJET DE LOI: 

1. Doter le ministère des Affaires culturelles (aujourd'hui de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine) d’un cadre juridique pour pouvoir, d’une manière adéquate, jouer son 
rôle de gardien des documents de l’État; 

2. Avoir un outil pour effectuer l’encadrement de ce rôle de gardien; 

3. Amener les autres partenaires publics à assurer leurs responsabilités en matière de conservation 
et de diffusion de leurs documents actifs, semi-actifs et inactifs (historiques); 

4. Aider à constituer le patrimoine documentaire historique de la nation québécoise; 

5. Aider à mettre de l’ordre dans la gestion des documents administratifs (actifs et semi-actifs) du 
gouvernement québécois; 

6. Favoriser le développement d’un secteur d’archives privées fort et partenaire du ministère 
(aujourd'hui de Bibliothèque et Archives nationales du Québec) dans la conservation et la 
diffusion des documents historiques. 

 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE (COMMISSION PARLEMENTAIRE QUI A SUIVI LE 
DÉPÔT DU PROJET DE LOI) ONT ÉTÉ SURPRIS PAR LE NOMBRE DE 64 MÉMOIRES REÇUS ET PROVENANT 
DES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU QUÉBEC. LES CONTENUS DE CES MÉMOIRES ONT AMENÉ À DES 
AJUSTEMENTS SIGNIFICATIFS AU TEXTE DE LOI QUI SERA ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE 21 
DÉCEMBRE 1983. APRÈS 27 ANS ET DEMI D'EXISTENCE,  LA LOI SUR LES ARCHIVES EST-ELLE TOUJOURS 
NÉCESSAIRE  ET, SI OUI, QUELLES SERAIENT LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À REVOIR DANS UN PROJET DE 
REFONTE ?  

À SON ORIGINE, LA MISE EN PLACE DE LA LOI SUR LES ARCHIVES À TRAVERS LE QUÉBEC AVAIT ÉTÉ 
ABORDÉE D’UNE MANIÈRE PLUS ¨PÉDAGOGIQUE¨. OU EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?  

- TROIS POLITIQUES DE GESTION DES DOCUMENTS (ACTIFS, SEMI-ACTIFS ET INACTIFS) 
- UN RÈGLEMENT SUR LES CALENDRIERS DE CONSERVATION, LE VERSEMENT, LE DÉPÔT ET 

L’ÉLIMINATION DES ARCHIVES PUBLIQUES 
o QUI A AMENÉ, DANS UNE TRATÉGIE D’APPLICATION, LA CRÉATION DE 17 RECUEILS DE 

DÉLAIS DE CONSERVATION 
- UNE POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ARCHIVES PRIVÉES  

o DONT SONT ISSUS QUELQUES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE 
- UN RÈGLEMENT SUR L’AGRÉMENT D’UN SERVICE D’ARCHIVES PRIVÉES  

o QUI A CONDUIT À LA MISE EN PLACE DE 32 SERVICES AGRÉÉS JUSQU’À MAINTENANT À 
TRAVERS TOUT LE TERRITOIRE DU QUÉBEC. 
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APRÈS 27 ANS ET DEMI D’EXISTENCE, DES PLUS OU MOINS 3 600 ORGANISMES ASSUJETTIS À LA LOI SUR 
LES ARCHIVES EN 1983, IL N’EN RESTE QUE 2 807 AU MOIS D’AVRIL 2011 (SELON UN RELEVÉ OBTENU DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ARCHIVES).  QUE S’EST-IL DONC PASSÉ ? VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS DE 
RÉPONSE : 

- À LA FIN DES ANNÉES 1980, LA RÉFORME RYAN DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE CONCERNANT 
PARTICULIÈREMENT LES COMMISSIONS SCOLAIRES QUI SERONT, ENTRE AUTRES, 
DÉCONFESSIONALISÉES; 

- AU DÉBUT DES ANNÉES 1990, LA RÉFORME CÔTÉ DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX QUI A MODIFIÉ LA STRUCTURE ET LES POUVOIRS DE CE RÉSEAU; 

- AU DÉBUT DES ANNÉES 2000, LA RÉFORME HAREL DANS LE RÉSEAU MUNICIPAL QUI A APPORTÉ 
UNE SÉRIE DE FUSIONS (… DE DÉFUSIONS PAR LA SUITE). 

- ET, N’OUBLIEZ SURTOUT PAS, LE RÉSEAU GOUVERNEMENTAL QUI BOUGE CONSTAMMENT 
(CRÉATION ET DISPARITION DE MINISTÈRES, …) 

TOUJOURS SELON LES INFORMATIONS OBTENUES À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ARCHIVES, IL EXISTE 
DES CALENDRIERS DE CONSERVATION EN ATTENTE D’APPROBATION, SURTOUT LES CALENDRIERS DES 
ORGANISMES FUSIONNÉS ET DÉFUSIONNÉS. MAIS IL NE SEMBLE PAS Y AVOIR DE DÉLINQUANT. 

  

VOILÀ UN PORTRAIT TRÈS SOMMAIRE DE LA SITUATION D’AUJOURD’HUI.  

MAINTENANT, AVEC L'AIDE DE NOS INVITÉS, ALLONS VÉRIFIER ENSEMBLE CE QUI SE PASSE SUR LE 
TERRAIN. DE PLUS, ESSAYONS DE SAVOIR COMMENT EST PERÇUE UNE ÉVENTUELLE REFONTE DE LA LOI 
ET, S'IL Y A LIEU, QU'EST-CE QUI DEVRAIT ÊTRE MODIFIÉ DANS CETTE LOI POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
ACTUELS ?   

 



 
 

Révision de la Loi sur les archives 

Carol Couture 
Conservateur et directeur des archives 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
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Préambule 

Évolution de 1983-2011 
 
Groupe interne de travail 

 
Engagements de BAnQ 

 
Nous avons des suggestions et nous sommes à 

l’écoute 
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Éléments contextuels 

 Nouvelles législations à travers le monde 
 
 Conservation des documents numériques 

 
 Révision de la terminologie 

 
 Effets d’autres lois sur la Loi sur les archives 

 
 La question de l’accès 

 
 Coopération BAC-provinces et rôle de BAnQ 
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Quelques réflexions préliminaires 

 Généralités 
• Une loi incitative plutôt que coercitive 
• Affirmation du caractère essentiel de la GID 

 Réflexions concernant les archives publiques 
• Les acquis: 1) approche des trois âges modulée et 2) calendrier de 

conservation 
• La norme ISO 15489: fiabilité, intégrité, conformité et systématisation 
• La GID comme intervention en amont 
• Révision de l’approche pour le décentralisé (4 à 7) 
• Reddition de compte 

 Réflexions concernant les archives privées 
• Le concept de centre agréé, un acquis 
• Reconnaissance sans financement et pouvoir d’aliéner des archives 

privées 
• Attention particulière: archives religieuses, d’entreprises, de communautés 

culturelles et communautés autochtones 
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À partir de maintenant… 

 Le groupe de travail s’est fixé 4 chantiers pour la 
prochaine année: 
• retour sur le contexte de 1983 
• les législations en vigueur ailleurs dans le monde 
• réflexion sur la structure générale du texte de loi 
• mise à jour de la terminologie 
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Conclusion 

Nous sommes au tout début d’un long processus 
et nous voulons impliquer et tenir informée la 
communauté archivistique. 
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Merci 



Titre 

Région de Montréal : 514 873-1100 
Sans frais, d’ailleurs au Québec : 1 800 363-9028 
 
GRANDE BIBLIOTHÈQUE 
475, boulevard De Maisonneuve Est 
Montréal (Québec)  H2L 5C4 
 
CENTRE DE CONSERVATION 
2275, rue Holt 
Montréal (Québec)  H2G 3H1 
 
CENTRES D’ARCHIVES 
 
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 
27, rue du Terminus Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3 
 
Bas-Saint-Laurent et  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
337, rue Moreault 
Rimouski (Québec)  G5L 1P4 
 
 Point de service de Gaspé 

80, boulevard de Gaspé 
Gaspé (Québec)  G4X 1A9 

Côte-Nord 
700, boulevard Laure, bureau 190 
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1 

Estrie 
225, rue Frontenac, bureau 401 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1 
 
Mauricie et Centre-du-Québec 
225, rue des Forges, bureau 208 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7 
 
Montréal 
535, avenue Viger Est 
Montréal (Québec)  H2L 2P3 
 
Outaouais 
855, boulevard de la Gappe 
Gatineau (Québec)  J8T 8H9 
 
Québec 
Pavillon Louis-Jacques-Casault 
Campus de l’Université Laval 
1055, avenue du Séminaire 
Québec (Québec)  G1V 4N1 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103 
Saguenay (Québec)  G7H 7K9 
 



Le 3 juin 2011 
 
N/Réf.:  076-000 

LA LOI 
SUR LES ARCHIVES 
EN CENTRE JEUNESSE  



PORTRAIT DES CENTRES JEUNESSE 

> Il existe 16 Centres jeunesse (CJ) au Québec répartis selon 

 les régions administratives; 

> Les CJ sont chargés de fournir une aide spécialisée aux 

 jeunes qui connaissent des difficultés graves et à leurs 

 familles; 

> Le CJ sont régis par la Loi sur les services de santé et des 

 services sociaux, la Loi sur la protection de la jeunesse, la 

 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et 

 le Code civil;  

> Plus de 8 000 intervenants offrent leurs services à la jeunesse 

 en difficulté du Québec. Un large nombre d'entre eux sont 

 des professionnels oeuvrant dans les disciplines suivantes : 

 travail social, psychoéducation, criminologie, psychologie. 



Fusion des centres de services 
sociaux et centres de réadaptation 

pour  jeunes  
 

> Au début des années 90, une réforme majeure 

 qualifiée de « virage axé sur le citoyen » (Loi 120) 

 revint modifier en profondeur la dispensation des 

 services de santé et sociaux à la population.  

> Fusion d’établissements et fusion de calendriers de 

 conservation. 



Statistiques sur l’application de la Loi 
sur les archives dans les CJ 

 

 

 

Calendrier de conservation
dans les Centres jeunesse

13

1

2 13 CJ ont un calendrier
de conservation

1 CJ a un calendrier de
conservation volet usager
seulement
2 CJ n'ont pas de
calendrier de
conservation



Statistiques sur l’application de la Loi 
sur les archives dans les CJ 

 

> 10 CJ ont un plan de classification et de ce nombre, 

 4 CJ ont une politique ou des orientations en matière 

 de gestion documentaire; 

> 13 CJ ont une politique sur la gestion du dossier de 

 l’usager. 

 
LA GESTION DU DOSSIER DE L’USAGER EST PRIORISÉE À LA 

GESTION DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS 



Statistiques sur l’application de la Loi 
sur les archives dans les CJ 

 

> 7 CJ ont élaboré leur calendrier de conservation 

 avant 2005; 

> 7 CJ ont élaboré leur calendrier de conservation 

 après 2005. 

 

> 13 CJ ont soit élaboré ou révisé leur calendrier de 

 conservation après 2005. 



Arrivée du système informatisé 
provincial PIJ 

 

En 2004 : début de l’implantation d’un système provincial 

informatisé PIJ (Projet intégration jeunesse) 
 

> Uniformisation des pratiques entre CJ; 

> Application des mêmes délais de conservation; 

> Début d’un comité des archivistes des CJ. 



Arrivée du système informatisé 
provincial PIJ 

 

> En 2004 : seulement 4 CJ avaient des archivistes à 

 leur emploi. 
 

> En 2011 : 15 CJ ont des archivistes à leur emploi. 

 



La venue prochaine d’un règlement 
sur la diffusion de l’information 

 

Incite les CJ à rendre « officiel » leur calendrier de 

conservation et à mettre à jour leur plan de 

classification. 

 



Refonte de la Loi sur les archives 

 

 OUI 

> Important de faire le lien avec le cadre global de 

 gestion des actifs informationnels du Ministère de la 

 santé et des services sociaux; 

 et  

> Faire le lien entre le rôle de l’archiviste et du 

 responsable de la sécurité des actifs informationnels 

 (RSAI). 



Refonte de la Loi sur les archives 

 

OUI 
 

Important de faire évoluer la formation et la fonction 

de l’archiviste : 
 

> Gestion intégrée des documents; 

> Expertise en gestion informatisée. 



centrejeunessemonteregie.qc.ca 



Site Web des établissements
CCG du 25 mars2010

Plénière – Loi sur les archives 
prête pour une refonte ?
Commissions scolaires

3 juin 2011



Commissions scolaires

Des statistiques….

Les 72 commissions scolaires du Québec assurent la gouvernance de :
• plus de 150 000 personnes;
• un budget annuel de plus de 9 milliards de dollars;

75 9 % - les subventions gouvernementales75,9 % les subventions gouvernementales.
14,9 % - la taxe scolaire
9,2 % - la tarification et la vente de services éducatifs et autres (alimentaires, les services de garde, 
la location de locaux)

• 2 383 écoles dont :• 2 383 écoles, dont :
1 756 offrent uniquement l’enseignement préscolaire et primaire,
430 uniquement l’enseignement secondaire général ou professionnel,
197 à la fois l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire;
192 centres d’éducation des adultes;
195 centres de formation professionnelle.



Commissions scolairesCommissions scolaires

Rôle des commissions scolairesRôle des commissions scolaires
• Offrir des services et soutien aux établissements d’enseignement 

Infrastructures, soutien informatique, transport scolaire, gestion de la paie, embauche 
des employés, les archives… 

Historique
D i 1845 d i i él• Depuis 1845 avec des commissaires élus.

• Une organisation territoriale similaire à celle des municipalités locales et des 
paroisses. 

• Depuis 1965, processus de rationalisation du nombre de commissions scolaires 
En 1960 = 1 714En 1960 = 1 714 
En 1992 = 158
En 1998 = 72
2011 = 72 

• La création des commissions scolaires linguistiques date de 1998g q



État de la situation des 
hiarchives

Comment ça va?
Ça va mais ça pourrait aller mieux!Ça va, mais ça pourrait aller mieux! 

• Impact des fusions
Fonds d’archives
Poste de techniciens et professionnels

• Gestion des documents inactifs

Hi t i d i i l i d é l bliHistoire des commissions scolaires, des écoles publiques

• Coupures budgétaires versus priorités

• Documents analogiques versus documents numériques

• Formations et connaissances informatiques

• Regroupement par régions (3 Tables)

L i i l d ti d t i• Logiciel de gestion documentaire 



Application de la Loi sur les 
hiarchives

Comment cela est vécu? L’impact de la Loi

• Personnels qualifiés

• Recueil des délais de conservation (5e version)

– BANQ, FCSQ, 6 commissions scolaires

• Meilleure gestion des documents surtout au niveau de la conservation• Meilleure gestion des documents, surtout au niveau de la conservation

• Regroupement par régions (3 Tables)

• Gestion des documents historiques



Impact sur la pratique au 
quotidienquotidien

Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)

• Crée  le 1 juillet 1998, 
• Plus de 33 546 élèves, jeunes et adultes.
• 4 500 employés p y
• 72 établissements. 
• Son territoire :

Ville de Brossard, 
Ville de Saint LambertVille de Saint-Lambert,
Ville de Longueuil (arrondissements Greenfield Park, Saint-Hubert et Vieux-Longueuil).

• Hérite de 5 fonds d’archives = 5 façons de faire

3 l d l ifi ti• 3 plans de classification

• Outils de recherche variés



Impact sur la pratique au 
quotidienquotidien

Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)

• Nouveaux calendrier et plan de classification

• Nouveau logiciel de gestion documentaireNouveau logiciel de gestion documentaire

• Personnels qualifiés
Analyste

Technicien en documentation

• Emphase sur la formation du personnel de la CSMV

• Mise en place de procédures• Mise en place de procédures

• Gestion des documents historiques ?



Refonte de la Loi 

Éléments à tenir comptep

• Notion « état actif » et « état semi-actif » (gestion de documents versus 
gestion de boîtes)gestion de boîtes)

• Assumer les responsabilités relatives à la gestion de documents 
(organisation, consultation, diffusion)

• S’assurer de la fiabilité, de l’intégrité, de la conformité des documents 
dans nos organisations (support et format de conservation) 

• Conservation des données versus documents



Refonte de la Loi 

Enjeux j

Affirmation et reconnaissance de la profession (t h i i hi i t )• Affirmation et reconnaissance de la profession (technicien, archiviste)

• Enrichissement du patrimoine et de la conservation de la mémoire 
organisationnelle 

• Connaissance et suivi des technologies de l’information



SERVICE DES ARCHIVES 
 DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES 



PLAN DE  PRÉSENTATION  
• Historique et objectif 

• Échéancier de réalisation 

• État de situation et intérêts 

• Implications financières 

• Le partenariat 

• Fonctionnement et budget 

• L’avenir du partenariat 

 

 

 



 ENTENTE DE PARTENARIAT 

• Issue d’une proposition de partenariat en mai 1999 par 
l’archiviste régional des Archives nationales du Québec 

  

• Suite à une réflexion sur l’avenir des ANQ en région 

 

• Afin d’éviter la fermeture possible du bureau de Sept-Îles 



L’OBJECTIF DU PARTENARIAT 

• Les ANQ et les partenaires du milieu conjuguent leurs 
efforts en vue d’assurer une meilleure gestion du 
patrimoine archivistique de la région 

 

• Permettre une utilisation optimale des équipements mis 
en place par les ANQ 



L’OBJECTIF DU PARTENARIAT 

• Doter les organismes publics d’une personne ressource 
pour le traitement de leurs inactifs 

• Répondre aux exigences de la loi sur les archives et la 
politique de gestion des documents inactifs 

• Assurer le maintien de la présence et de l’expertise des 
ANQ dans le secteur de Sept-Îles 



L’OBJECTIF DU PARTENARIAT 

• Entraîner des économies grâce aux équipements mis à la 
disposition des partenaires 

 

• Favoriser l’accès au patrimoine documentaire 



ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 
• Mars 1998 : première discussion, mandat à l’archiviste 

régionale de monter un projet de partenariat 
• Mai 1999 : dépôt du document de travail à tous les 

intervenants et discussion en présence de tous les 
partenaires initiaux 

• Juin 1999 : prise de position des partenaires 
• Septembre 1999 : préparation d’un protocole d’entente 

avec les ANQ 
• Décembre 1999 : achat des équipements 
• Janvier 2000 engagement d’un archiviste professionnel; 
 



ÉTAT DE LA SITUATION DES PARTENAIRES  
Ville de Sept-Îles : 

• Éparpillement des inactifs dans de multiples locaux 
inadéquats 

• Traitement archivistique insuffisant 
• Seul organisme public possédant une ressource 

professionnelle 
• Gestion des documents inactifs presque inexistante 

compte tenu que l’archiviste consacre toutes ses énergies 
à la gestion des actifs et des semi-actifs 



MRC de Sept-Rivières : 
 

• Possède un calendrier approuvé 
• Difficulté de recruter une ressource professionnelle à 

temps partiel, ce qui retarde l’application du calendrier 
de conservation 

• La taille de l’organisme ne permet pas l’embauche à 
temps plein 

• Les aires de conservation des documents inactifs côtoient 
les espaces de l’administration courante 



ÉTAT DE LA SITUATION DES PARTENAIRES  
Commission scolaire du Fer : 
 

• Gestion des inactifs inexistante 
• Application du calendrier de conservation en veilleuse 
• Fusion récente, créant un besoin encore plus grand 
• Personne ressource, fonction partielle 
• Les conditions de conservation des documents inactifs ne 

répondent pas aux normes minimales 



ÉTAT DE LA SITUATION DES PARTENAIRES  
Cégep de Sept-Îles : 
 

• Conditions de conservation sont au strict minimum 
• Disponibilité limitée de la personne ressource qui rend 

l’application du calendrier quelque peu fragile 
• La personne occupe aussi d’autres fonctions 
• Possède un calendrier de conservation approuvé par les 

ANQ 



AVANTAGES LIÉS AU PARTENARIAT 

• Aires de conservation adéquates et optimales 
• Avoir un lieu de diffusion pour le patrimoine 

documentaire 
• Présence d’un service conseil professionnel venant 

appuyer le personnel en place 
• Possibilité de jouer un rôle culturel majeur dans le milieu 



INTÉRÊTS DES AUTRES ORGANISMES 
PUBLICS DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES 

• À l’époque, les municipalités de Port-Cartier et de  Gallix 
ont aussi manifesté un intérêt marqué pour le projet 

 
• Il est à noter que plusieurs organismes publics ont eu 

recours à des entreprises privées de l’extérieur 
comportant des charges professionnelles très élevées 



ESPACES LOCATIFS 

• La capacité d’accueil des ANQ est de 2 000 ml de 
documents d’archives pour un loyer de 95 000 $ 

• La superficie des locaux est de 622 m2, répartie ANQ 395 
m2 et la MRC 227 m2 

• Pour la MRC, cela représente 110 m2 de dépôt d’archives  

 



ESPACES LOCATIFS ET ÉQUIPEMENTS 

• Les ANQ demandent donc d’assumer  36% de l’ensemble 
des espaces 

• La mise en place du projet implique l’achat d’un système 
d’étagères mobiles de 40 000 $ 

• La capacité d’entreposage est de 1512 boîtes 

 



SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENTS 

• Le service d’archives de la MRC a obtenu une subvention 
de 50% du projet du Conseil régional de développement 
de la Côte-Nord, par le biais du fonds d’acquisition 
d’équipements culturels mineurs du ministère de la 
Culture et des communications 



IMPLICATIONS FINANCIÈRES EN 2000 
Dépenses : 

 Administration     4 000 $ 

 Espaces locatifs aux ANQ              35 000 $ 

 Salaires et avantages sociaux             43 000 $ 

 Déplacements, formation   2 000 $ 

 Achat matériel archivistique  2 500 $ 

                                                                              86 000 $ 



Revenus : 

 Ville de Sept-Îles                    20 000 $ 

 Commission scolaire du Fer                 20 000 $ 

 Cégep de Sept-Îles                               18 000 $ 

 MRC de Sept-Rivières                     9 000 $ 

 Municipalité de Port-Cartier                   10 000 $ 

  Moisie                    3 000 $ 

  Gallix                                  6 000 $ 

                                                                                         86 000 $ 



ANNONCE LE 30 MARS 2000 
Les Archives nationales du Québec et la MRC de Sept-
Rivières annoncent la signature d’une convention 
concernant la gestion partagée du patrimoine archivistique 
régional. 
 
La MRC agit comme mandataire de six autres organismes 
publics des milieux municipal et scolaire. 



ANNONCE LE 30 MARS 2000 

De plus, par la prise en charge de ses archives, le milieu 
s’assure du maintien et même du développement de services 
d’archives de qualité sur son territoire. 
 
Cette entente, fût la première du genre au Québec. 

 



UNE MISSION 

• Soutenir les organismes publics dans leur volonté de 
répondre aux exigences de la loi sur les archives 
 

• Sensibiliser le domaine privé à la conservation et à la 
protection de leur patrimoine 



DES SERVICES 

• Traitement d’archives 
• Entreposage d’archives 
• Élaboration du calendrier de conservation 
• Déclassement et formation du personnel 



AJOUT DE PARTENAIRES 
• En 2008, les partenaires d’origine acceptent d’étendre le 

service à de nouveaux partenaires afin de consolider le 
partenariat (2005-2010) 

• Le Conseil des Innus de Ekuanitshit 

• Le Centre Miam Uapukun (Maliotenam) 

• Le CPE Le Petit Lutin de Sept-Îles 

 



FONCTIONNEMENT ET BUDGET 
• En mai, assemblée générale et bilan  

• À la mi-septembre, demande des besoins aux partenaires 
pour préparation du budget 

• La contribution financière annuelle des partenaires est 
basée sur le budget du service d’archives adopté en 
novembre de chaque année. Les contributions 
financières sont payables selon une facturation 
trimestrielle, soit, janvier, avril, juillet et octobre 



• La contribution financière annuelle des partenaires est 
fixée, d’une part, par l’utilisation du dépôt et des services 
de l’archiviste, et, d’autre part, par le partage du solde 
résiduel du loyer et des services, au prorata de 
l’utilisation initiale. 
 

• Une consultation des partenaires aura lieu pour toutes 
dépenses autre que celles prévues : loyer, services de 
l’archiviste et résiduel du loyer et des services. 

 



BUDGET ET RÉEL 2010 
VOLET 1- LOYER ET DÉPÔT 

Budget % Réel  % 

Loyer 32 326 $ 37% 32 858 $ 37% 

Services 55 281 $ 63% 55 257 $ 63% 

87 607 $ 100% 88 115 $ 100 % 

Loyer Superficie Coût budget Réel  

216 m2 32 326 $ 32 858 $ 

Dépôt 110,85 m2 16 589 $ 16 862 $ 

Résiduel 105,15 m2 15 736 $ 15 995 $ 

Prix loyer m2 149,66 $ 152,12 $ 



Utilisation 
dépôt 

Espaces Budget 
 % 

Budget  
$ 

Espaces Réel 
 % 

Réel  
$ 

Différence 

P-C 0 0 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 

MRC 40 2,6 438,88 $ 40 2,6 446,10 $ 7,22 $ 

S-I 724 47,9 7 943,66 $ 724 47,9 8 074,39 $ 130,73 $ 

CÉGEP 70 4,6 768,03 $ 70 4,6 780,67 $ 12,64 $ 

CS du F 425 28,1 4 663,06 $ 425 28,1 4 739,80 $ 76,74 $ 

CPE 15 1,0 164,58 $ 15 1,0 167,29 $ 2,71 $ 

INNUS 238 15,7 2 611,31 $ 238 15,7 2 654,29 $ 42,98 $ 

MIAM 0 0 0 $ 0 0 0 $ 0 $ 

1 512 100 16 589,52 $ 1 512 100 16 862,54 $ 273,02 $ 



VOLET 2- ARCHIVISTE 
Budget % Réel  % 

Loyer 32 326 $ 37% 32 858 $ 37% 

Services 55 281 $ 63% 55 257 $ 63% 

87 607 $ 100% 88 115 $ 100 % 

Loyer Heures Coût budget Réel 
$ 

Heures  année 1 768 55 281,00 $ 55 257,00 $ 

Services 
spécifiques 

1 292 40 397,65 $ 39 942,56 $ 

Résiduel 476 14 883,35 $ 15 314,44 $ 

Prix service 31,27 $/hre  31,25 $/hre  



Utilisation 
archiviste 

Heures 
services 

Budget 
 % 

Budget  
$ 

Heures 
réelles 

Réel 
 % 

Réel  
$ 

Différence 

P-C 374 29,8 11 694,06 $ 374 29,3 11 688,98 $ 5,08 $ 

MRC 102 7,7 3 189,29 $ 179,4 14,0 5 606,96 $ 2 417,67 $ 

S-I 238 18,3 7 441,67 $ 136 10,6 4 250,54 $ 3 191,13 $ 

CÉGEP 68 5,2 2 126,19 $ 0 0 0 $ 2 126,19 $ 

CS du F 136 10,4 4 252,38 $ 138,5 10,8 4 322,42 $ 70,04 $ 

CPE 34 2,6 1 063,10 $ 41,15 3,2 1 286,10 $ 223,00 $ 

INNUS 102 7,7 3 189,29 $ 0 0 0 $ 3 189,29 $ 

MIAM 238 18,3 7 441,67 $ 409,15 32,1 12 787,56 $ 5 345,88 $ 

1 292 100 40 397,65 $ 1 278 100 39 942,56 $ 455,09 $ 



VOLET 3- PARTAGE RÉSIDUEL 

Budget Réel  

Résiduel loyer 15 736,48 $ 15 995,46 $ 

Résiduel services 14 883,35 $ 15 314,44 $ 

30 619,82 $ 31 309,90 $ 

Le résiduel est partagé au prorata de l’utilisation 
globale du service  



Partage 
résiduel 

Loyer 
% 

Services 
 % 

Combiné  
L% x 37% 

+S% x 63% 

Budget 
$ 

Réel  
$ 

Différence 

P-C 0 29,3 18,0 5 584,09 $ 5 772,49 $ 188,40 $ 

MRC 2,6 14,0 10,0 1 822,65 $ 3 075,41 $ 1 252,76 $ 

S-I 47,9 10,6 24,0 8 978,40 $ 7 646,24 $ 1 332,16 $ 

CÉGEP 4,6 0 2,0 1 539,80 $ 536,33 $ 1 003,47 $ 

CS du F 28,1 10,8 17,0 5 215,08 $ 5 390,86 $ 175,78 $ 

CPE 1,0 3,2 2,0 620,04 $ 750,06 $ 130,02 $ 

INNUS 15,7 0 6,0 3 306,25 $ 1 823,51 $ 1 482,74 $ 

MIAM 0 32,1 20,0 3 553,51 $ 6 315,01 $ 2 761,50 $ 

30 619,82 $ 31 309,90 $ 690,07 $ 



Coût 
partenaire 

Loyer Services Résiduel Budget Loyer Services Résiduel Réel 

P-C 0 $ 11 694,06 $ 5 584,09 $ 17 278,15 $ 0 $ 11 688,98 $ 5 772,49 $ 17 461,47 $ 

MRC 438,88 $ 3 189,29 $ 1 822,65 $ 5 450,82 $ 446,10 $ 5 606,96 $ 3 075,41 $ 9 128,47 $ 

S-I 7 943,66 $ 7 441,67 $ 8 978,40 $ 24 363,74 $ 8 074,39 $ 4 250,54 $ 7 646,24 $ 19 971,17 $ 

CÉGEP 768,03 $ 2 126,19 $ 1 539,80 $ 4 434,02 $ 780,67 $ 0 $ 536,33 $ 1 317,00 $ 

CS du F 4 663,06 $ 4 252,38 $ 5 215,08 $ 14 130,52 $ 4 739,80 $ 4 322,42 $ 5 390,86 $ 14 453,08 $ 

CPE 164,58 $ 1 063,10 $ 620,04 $ 1 847,71 $ 167,29 $ 1 286,10 $ 750,06 $ 2 203,44 $ 

INNUS 2 611,31 $ 3 189,29 $ 3 306,25 $ 9 106,86 $ 2 654,29 $ 0 $ 1 823,51 $ 4 477,80 $  

MIAM 0 $ 7 441,67 $ 3 553,51 $ 10 995,18 $ 0 $ 12 787,56 $ 6 315,01 $ 19 102,57 $ 

16 589,52 $ 40 397,65 $ 30 619,82 $ 87 607,00 $ 16 862,54 $ 39 942,56 $ 31 309,90 $ 88 115,00 $ 



Ajustements Budget Réel  Différence Déplacements Ajustement net  
crédit ou facture 

P-C 17 278,15 $ 17 461,47 $ 183.32 $ 1 808,57 $ 1 991,89 $ 

MRC 5 450,82 $ 9 128,47 $ 3 677,66 $ 45,71 $ 3 723,37 $ 

S-I 24 363,74 $ 19 971,17 $ 4 392,57 $ 0 $ 4 392,57 $ 

CÉGEP 4 434,02 $ 1 317,00 $ 3 117,02 $ 0 $ 3 117,02 $ 

CS du F 14 130,52 $ 14 453,08 $ 322,56 $ 0 $ 322,56 $ 

CPE 1 847,71 $ 2 203,44 $ 355,73 $ 0 $ 355,73 $ 

INNUS 9 106,86 $ 4 477,80 $ 4 629,06 $ 0 $ 4 629,06 $ 

MIAM 10 995,18 $ 19 102,57 $ 8 107,38 $ 920,14 $ 9 027,52 $ 

87 607,00 $ 88 115,00 $ 508,00 $ 2 774,42 $ 



 AVENIR DU PARTENARIAT 
• Protocole signé jusqu’en mars 2012 

• Possibilité d’expansion autant en services qu’en espaces 
d’entreposage afin de répondre aux demandes du milieu 

• Sollicité par différents organismes publics du milieu, 
surtout des organismes autochtones 
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