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PARTIE III
VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION

VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR
Règle générale
Règle générale

27. (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’ac c omplissement, sans le c onsentement du
titulaire de c e droit, d’un ac te qu’en vertu de la présente loi seul c e titulaire a la fac ulté
d’ac c omplir.
Violation à une étape ultérieure

(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’ac c omplissement de tout ac te c i-après en c e
qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement
sonore ou d’une fixation d’un signal de c ommunic ation alors que la personne qui ac c omplit l’ac te
sait ou devrait savoir que la produc tion de l’exemplaire c onstitue une violation de c e droit, ou en
c onstituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :
a) la vente ou la loc ation;
b) la mise en c irc ulation de faç on à porter préjudic e au titulaire du droit d’auteur;
c ) la mise en c irc ulation, la mise ou l’offre en vente ou en loc ation, ou l’exposition en public ,
dans un but c ommerc ial;
d) la possession en vue de l’un ou l’autre des ac tes visés aux alinéas a) à c );
e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des ac tes visés aux alinéas a) à c ).
Précision

(2.1) Il est entendu que la produc tion de l’exemplaire à l’étranger ne c onstitue pas une
violation du droit d’auteur visée au paragraphe (2) dans le c as où, si l’exemplaire avait été
produit au Canada, il l’aurait été au titre d’une exc eption ou restric tion prévue par la présente
loi.
Violation à une étape ultérieure — exportation

(2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en
vue de l’un ou l’autre des ac tes visés aux alinéas (2)a) à c ), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une
fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de
c ommunic ation alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait
savoir que c elui-c i a été produit sans le c onsentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays
où il a été produit.
Exception

(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exc eption
ou restric tion prévue par la présente loi ni à c elui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit
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au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exc eption ou restric tion.
Violation à une étape ultérieure : leçon

(2.2) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’ac c omplir tout
ac te c i-après à l’égard de c e qu’elle sait ou devrait savoir être une leç on au sens du paragraphe
30.01(1) ou la fixation d’une telle leç on :
a) la vente ou la loc ation;
b) la mise en c irc ulation de faç on à porter préjudic e au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre
ou tout autre objet du droit d’auteur qui est c ompris dans la leç on;
c ) la mise en c irc ulation, la mise ou l’offre en vente ou en loc ation, ou l’exposition en public ,
dans un but c ommerc ial;
d) la possession en vue de l’un des ac tes visés aux alinéas a) à c );
e) la c ommunic ation par téléc ommunic ation à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa
30.01(3)a);
f) le c ontournement ou la c ontravention des mesures prises en c onformité avec les alinéas
30.01(6)b), c ) ou d).
Violation relative aux fournisseurs de services

(2.3) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne de fournir un servic e
sur Internet ou tout autre réseau numérique princ ipalement en vue de fac iliter
l’ac c omplissement d’ac tes qui c onstituent une violation du droit d’auteur, si une autre personne
c ommet une telle violation sur Internet ou tout autre réseau numérique en utilisant c e servic e.
Facteurs

(2.4) Lorsqu’il s’agit de déc ider si une personne a c ommis une violation du droit d’auteur
prévue au paragraphe (2.3), le tribunal peut prendre en c ompte les fac teurs suivants :
a) le fait que la personne a fait valoir, même implic itement, dans le c adre de la
c ommerc ialisation du servic e ou de la public ité relative à c elui-c i, qu’il pouvait fac iliter
l’ac c omplissement d’ac tes qui c onstituent une violation du droit d’auteur;
b) le fait que la personne savait que le servic e était utilisé pour fac iliter l’ac c omplissement
d’un nombre important de c es ac tes;
c ) le fait que le servic e a des utilisations importantes, autres que c elle de fac iliter
l’ac c omplissement de c es ac tes;
d) la c apac ité de la personne, dans le c adre de la fourniture du servic e, de limiter la
possibilité d’ac c omplir c es ac tes et les mesures qu’elle a prises à c ette fin;
e) les avantages que la personne a tirés en fac ilitant l’ac c omplissement de c es ac tes;
f) la viabilité éc onomique de la fourniture du servic e si c elui-c i n’était pas utilisé pour fac iliter
l’ac c omplissement de c es ac tes.
Précision

(3) Lorsqu’il s’agit de déc ider si les ac tes visés aux alinéas (2)a) à d), dans les c as où ils se
rapportent à un exemplaire importé dans les c onditions visées à l’alinéa (2)e), c onstituent des
violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’importation
de l’exemplaire c onstituait une violation n’est pas pertinent.
Planches

(4) Constitue une violation du droit d’auteur la c onfec tion d’une planc he c onç ue ou adaptée
préc isément pour la c ontrefaç on d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le
fait de l’avoir en sa possession.
Représentation dans un but de profit

(5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre
l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’exéc ution en public d’une
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oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le c onsentement du titulaire du droit
d’auteur, à moins que la personne qui permet c ette utilisation n’ait ignoré et n’ait eu auc un
motif raisonnable de soupç onner que l’exéc ution c onstituerait une violation du droit d’auteur.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 27; L.R. (1985), ch. 1 (3 e suppl.), art. 13, ch. 10 (4 e suppl.), art. 5; 1993, ch. 44,
art. 64; 1997, ch. 24, art. 15; 2012, ch. 20, art. 18; 2014, ch. 32, art. 3.
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