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La pratique du droit d'auteur au Canada a récemment changé avec l'entrée en
vigueur le 7 novembre dernier de la majorité des amendements proposés par le
projet de Loi sur la modernisation du droit d'auteur qui avait reçu une sanction royale
en juin 2012
Une version amendée de la loi apporte plusieurs modifications au droit d'auteur au
Canada qui vont favoriser sous certains points l'innovation dans les entreprises.
En vertu de la nouvelle loi, des sociétés de génie logiciel peuvent dorénavant mener
des travaux liés à l'interopérabilité des logiciels, à la correction d'erreurs, à la rétroingénierie, aux tests de sécurité et aux recherches sur le chiffrement afin de
concevoir de nouveaux produits et de nouvelles solutions logicielles sans craindre de
contrevenir aux droits d'une autre société.
La loi précise aussi qu'il n'y a aucune répercussion en matière de droit d'auteur dans
le cas des reproductions numériques temporaires, techniques et accessoires
effectuées dans le cadre d'un processus technique comme des transmissions en
antémémoire sur Internet.
La loi interdit également la vente ou l'importation d'outils ou de services qui rendent
possible le contournement de serrures numériques et prévoit des sanctions.
Au niveau des consommateurs, ceux-ci ont le droit d'enregistrer leurs émissions
favorites de télévision pour les regarder à un autre moment, de transférer la musique
de leurs disques sur leurs baladeurs numériques et de créer des mixages à afficher
sur des réseaux sociaux.
Le cadre d'utilisation équitable au Canada est également élargi. Par exemple, un
professeur ou toute autre personne liée à un établissement d'enseignement peut
utiliser, à des fins pédagogiques, des documents publiés sur Internet.

© CIPS, 2012.
* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques
o
de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2012 (vol. 16 n 3) du cabinet. Publication 068.156F.
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8 e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUEBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

2

L'annonce dans la Gazette du Canada mentionne que deux aspects de la Loi ne sont
pas encore entrés en vigueur, incluant des sections reliées à certains traités
internationaux en droit d'auteur, et des sections reliés à une exemption à la violation
du droit d'auteur pour les fournisseurs de services-réseau. Ces derniers
changements nécessitent la mise en place de règlements plus détaillés qui ne sont
pas encore prêts.
Une copie complète de la Loi sur la modernisation du droit d'auteur est disponible à
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2012_20/ . N'hésitez pas à nous
contacter si vous avez des questions sur un impact spécifique de cette nouvelle loi
sur vos activités.

ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à
la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins
industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète;
informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales;
secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies;
commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite,
litige et arbitrage; vérification diligente et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and
trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual
property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications
of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer,
software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets,
know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce,
distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration;
due diligence.
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