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Pour que l’information circule.

— John F. Kennedy

*Extrait du discours “Address in Berkeley at the University of California”, livré par John F. Kennedy
le 23 mars 1962. Traduction par Upperkut pour le compte de Copibec.
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En ces temps de
turbulences et
de changements,
il est plus vrai
que jamais que
la connaissance,
c’est le pouvoir.*

DE BONNES INFORMATIONS,
AU CŒUR DES BONNES DÉCISIONS.
Dans une économie menée par le savoir, l’information constitue un des atouts les plus importants d’une
organisation. Il est essentiel de pouvoir y accéder rapidement et au bon moment. L’information stimule la
découverte, supporte l’innovation et permet l’amélioration des pratiques d’affaires. Elle nous permet d’évoluer.
Que ce soit de simples données statistiques ou de complexes manuels de formation, des revues sur le
design industriel ou encore les toutes dernières tendances de consommation, chaque jour, au Québec, des
millions de travailleurs et travailleuses utilisent l’information et la font circuler dans l’entreprise et auprès de
leurs partenaires d’affaires.

des données qui circulent
aujourd’hui dans le monde
ont été créées au cours
des deux dernières années seulement.
Nous produisons à chaque jour près de
2,5 trillions d’octets de données. Nous sommes de plus en plus
branchés avec un nombre sans cesse grandissant d’appareils
électroniques et ce phénomène ne fera que s’accroître au cours
des prochaines années.
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— JACOBSON, Ralph, “2.5 quintillion bytes of data created every day. How does CPG & Retail manage it?”, IBM Consumer
Products Industry Blog, 24 avril 2013. Traduction par Upperkut pour le compte de Copibec.

Images : pxhere.com

UN PRINCIPE POURTANT SIMPLE.
Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur protège toute œuvre qui est le résultat du travail d’un créateur ou d’une
créatrice de contenu.
Nul ne peut donc, dans une entreprise, faire usage de
documents, tels un livre, un article de journal ou de
périodique, sans l’autorisation expresse des titulaires
des droits d’auteur sur ces œuvres.
3 (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit
exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une
partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle
quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre
n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie
importante ; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une
traduction de l’œuvre. […]
Si on utilise de la musique dans une production télévisuelle, il va de soi que Ie titulaire des droits d’auteur
devra être rémunéré. Il en est de même pour les
images, photographies ou vidéos : on ne pourra utiliser
d’extraits d’émission ou de film sans l’autorisation des
auteurs et des producteurs.

Copier, partager ou utiliser du matériel écrit est illégal
sans la permission du titulaire des droits d’auteur.
Cela s’applique à tout texte ou toute information,
peu importe que ce soit un roman, une publication
scientifique ou un manuel technique.

Le droit d’auteur n’est pas simple pour les non-initiés.
De plus, identifier, localiser et communiquer avec les
détenteurs des droits peut souvent s’avérer hasardeux.
Et parfois, nous avons besoin d’un accès immédiat à
l’information.

Que faire ?
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Qu’en est-il des textes ?

COPIBEC : ON CONNAÎT
LE DROIT D’AUTEUR
Copibec est une référence et un partenaire incontournable en matière de gestion collective des œuvres
et d’information sur le droit d’auteur pour les textes,
incluant les graphiques, les illustrations et les photographies qu’ils contiennent.

écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).
Au fil du temps, de nouveaux membres représentant
notamment les journalistes pigistes et les artistes en
arts visuels se sont joints à l’organisation.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la négociation
d’ententes, elle accompagne organisations et entreprises
dans tout ce qui touche l’information et le contenu
protégés par droits d’auteur.

La gestion collective est au cœur de la mission de
Copibec. Elle offre des services d’accompagnement,
de négociation et d’information sur toutes questions
relatives au droit d’auteur. Notre organisation
a d’ailleurs versé près de 200 millions $ à des
auteurs, créateurs et éditeurs depuis sa fondation.

Entreprise d’économie sociale à but non lucratif,
Copibec a été fondée en 1997 par l’Union des

Un guichet unique
Copibec maîtrise mieux que quiconque les enjeux en
lien avec les droits d’auteur. Elle offre aux utilisateurs
d’œuvres protégées par le droit d’auteur un guichet
unique facile d'accès et adapté à leurs besoins. Au
lieu de frapper à plusieurs portes, l’utilisateur s’adresse
à un seul interlocuteur, ce qui simplifie grandement
sa démarche et sa gestion des droits d’auteur tout en
s’assurant du paiement des droits et de la légalité des
autorisations obtenues.

Que ce soit par le biais de licences annuelles ou de
permissions à la pièce, Copibec vous offre des solutions
adaptées à vos besoins.
La Société joue également un rôle central lorsqu’il est
question d’obtenir de l’information sur le droit d’auteur.

L’accès à un grand réseau
Avec une licence de Copibec, vous aurez accès à
des documents en provenance de partout dans le
monde et vous pourrez les partager avec vos collègues,
partenaires et clients, et ce, à un coût très raisonnable.
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Grâce à sa participation dans la Fédération Internationale des Organisations de Droits de Reproduction
(en anglais IFRRO pour International Federation of
Reproduction Rights Organisations), Copibec a un

accès privilégié à une trentaine de sociétés de gestion et
d’organisations de droits d’auteur réparties sur le globe.
En vertu des ententes conclues avec celles-ci, la Société
gère, en plus des droits des publications québécoises,
les droits des œuvres d’un répertoire international. Les
utilisateurs avec lesquels des ententes ont été conclues
ont ainsi la possibilité de reproduire et de distribuer
des millions de livres, de revues et de journaux.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Jetons un coup d’œil au cas hypothétique de Archambault & Filles, une firme d’architectes de Montréal, de taille
moyenne, qui a le vent dans les voiles. Plus d’une centaine d’employés y travaillent et sont en contact avec de
l’information protégée par le droit d’auteur, allant de manuels techniques aux toutes dernières tendances en design.

Visa pour l’excellence
Grâce à son solide réseau international, Copibec peut
guider Archambault & Filles vers l’obtention des droits
nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Une
fois ces droits obtenus, la licence Copibec permettra la
circulation des documents ou de l’information concernés
tant à l’interne, auprès des membres de l’organisation
ou de l’entreprise, qu’à l’externe, auprès des clients,
partenaires ou fournisseurs.

Une solution qui leur permettra de se consacrer entièrement au développement de leurs affaires, selon une
grille tarifaire déterminée en fonction de leurs besoins.
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Faites circuler l’information essentielle au succès et à la
croissance de votre entreprise ou organisation. Copibec
peut vous aider à obtenir les autorisations nécessaires
afin de pouvoir utiliser et faire circuler le matériel protégé
dont vous avez besoin. Et ça sauve temps et argent, en
évitant de devoir identifier, localiser et contacter les
titulaires des droits d’auteur, puis convenir de paiements
avec eux ou leurs représentants. Les frais sont calculés
en fonction de l’utilisation et/ou du nombre d’employés
de votre organisation.
Vous aurez également un accès immédiat à une équipe
d’experts sur tout ce qui touche les droits d’auteur. Une
licence de Copibec favorise l’acquisition de connaissances et supporte la recherche et le développement,
deux vecteurs essentiels à la croissance de toute entreprise.

Ateliers
de formation
en entreprise
Copibec offre également des ateliers de formation ou
d’information sur le respect des droits d’auteur, les
modalités d’application de votre licence ou toutes
autres questions connexes.
Un membre de notre équipe peut se rendre dans votre
entreprise ou organisation ou encore planifier une
rencontre virtuelle. Communiquez avec nous pour plus
d’information ou pour organiser une formation sur
mesure pour vos employés.
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Les avantages,
en bref

POUR PLUS D’INFORMATION
ou pour obtenir une licence de Copibec,
contactez-nous !



514 288-1664 ou 1 800 717-2022
licences@copibec.ca

copibec.ca

