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27.1 (1) Sous réserve des règlements pris en applic ation du paragraphe (6), c onstitue une
violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de c elui-c i dans les c as où les
c onditions suivantes sont réunies :
a) la produc tion des exemplaires s’est faite avec le c onsentement du titulaire du droit
d’auteur dans le pays de produc tion, mais leur importation se fait sans le c onsentement du
titulaire du droit d’auteur au Canada;
b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les
exemplaires au Canada.
Actes ultérieurs

(2) Sous réserve des règlements pris en applic ation du paragraphe (6), c onstitue une
violation du droit d’auteur sur un livre l’ac c omplissement de tout ac te c i-après en c e qui a trait
à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui ac c omplit l’ac te sait ou devrait
savoir que l’importateur aurait violé le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada
:
a) la vente ou la loc ation;
b) 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;
c ) la possession en vue de faire tout ac te visé aux alinéas a) ou b).
Précision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur
exc lusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les ac tes mentionnés au paragraphe (2) se
rapportent à la partie du Canada ou au sec teur du marc hé pour lesquels il a c ette qualité.
Recours

(4) Pour l’exerc ic e des rec ours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au
présent artic le, le distributeur exc lusif est réputé posséder un intérêt c onc édé par lic enc e sur
un droit d’auteur.
Avis

(5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une lic enc e exc lusive s’y
rapportant ou le distributeur exc lusif du livre ne peuvent exerc er les rec ours prévus à la partie
IV pour la violation prévue au présent artic le que si, avant les faits qui donnent lieu au litige,
l’importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités
réglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exc lusif du livre.
Règlements
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(6) Le gouverneur en c onseil peut par règlement déterminer les c onditions et modalités pour
l’importation de c ertaines c atégories de livres notamment les soldes d’éditeur, les livres importés
exc lusivement en vue de l’exportation et c eux qui font l’objet de c ommandes spéc iales.
1997, ch. 24, art. 15.

28. [Abrogé, 1997, c h. 24, art. 15]
28.01 [Abrogé, 1997, c h. 24, art. 16]
28.02 et 28.03 [Abrogés, 1997, c h. 24, art. 17]

VIOLATION DES

DROITS MORAUX

Atteinte aux droits moraux

28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artisteinterprète sur sa prestation tout fait — ac te ou omission — non autorisé et c ontraire à c eux-c i.
L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 6; 2012, ch. 20, art. 19.
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