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Préparé par le Bureau du droit d’auteur de l’Université de l’Alberta 

Note : cette information ne remplace pas les conseils juridiques. 

1 Pour les œuvres cinématographiques dramatiques, l’auteur et premier détenteur de droits d’auteur est le 
scénariste/directeur. Voir : Jean-Claude Chehade Inc c Films Rachel Inc (syndic), [1995] JQ no 1550 
Note : Lorsque le droit d’auteur expire en cours d’année, l’œuvre devient de domaine public au 1er janvier de 
l’année suivante. 
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Non 

 

Non 

Dernier décès entre le 1er jan. 

1949 et le 31 déc. 1998? 

Non 

DP le  

1er jan. 

2049 

(s.7.3) 

DP au décès +  

50 ans (s.6) 

DP au 

dernier 

décès + 

50 ans (s.9.1) 

Avec des coauteurs? 

Publié, organisé ou 

communiqué? 

Dernier décès avant 

le 1er jan. 1949? 

DP le  

1er jan. 

2004 

(s.7.4) 

 

 

 

Publié, organisé ou 

communiqué après le 

dernier décès mais avant 

le 1er jan. 1999? 

DP à la 

publication, la 

prestation ou la 

communication + 

50 ans (s.7.1) 

DÉBUT 

Œuvre littéraire, 

dramatique ou musicale 

ou gravure? * (s.7.1) 

Oui 

Non 

Tout 

auteur/créateur1 

toujours vivant? 

Sous pseudonyme ou 

publié anonymement?  

(auteurs non connus) 
Est-ce qu’au moins un auteur s’est fait 

connaître publiquement avant la 1re de 2 

dates : publication + 50 ans ou création + 

75 ans? 

DP à la 1re de 2 

dates : publication 

+ 50 ans ou 

création + 75 ans 

(s.6.1 et s.6.2) 

 

Œuvre littéraire, 

dramatique, musicale 

ou artistique? 
Oui 

Œuvre (film) 

cinématographique? 

DP à la création + 

50 ans; si publié 

avant l’expiration 

du droit d’auteur, 

alors publication + 

50 ans (s.11.1) 

Créé avant 

le 1er jan. 

1949? 

DP 

(LC 1997, 

c24, s.58) 

Créé avant le 7 

nov. 2012? 

Propriété 

d’une 

entreprise? 

Auteur 

(personne 

physique) est 

l’actionnaire 

majoritaire? 

La Couronne est 

l’auteur? 

Modalités du droit d’auteur canadien et 

le domaine public (DP) – diagramme 

DP à la 

création + 

50 ans  

(s.6) 

Créé avant 

le 1er jan. 

1962? 

DP  

(LC 2012, 

c20, S.59.1) 

Créé avant le 

31 déc. 1998? 

DP à la 

création + 50 

ans (LC 1997, 

c24, s 54.1) 

Autres auteurs 

(pas la 

Couronne)? 
Non 

Publié? 

Pas du DP 

(s.12) 

DP à la 

publication + 

50 ans (s.12) 

Photographie? 

Oui 

Prestation? Enregistrement 

sonore? 
Diffusion? 

DP à la fixation + 50 ans; si 

publié avant l’expiration du 

droit d’auteur, DP à la 1re de 

2 dates : publication + 70 

ans ou fixation + 100 ans 

(s.23.1 et s.23.1.1) 

 

Non 

DP à la 

diffusion 

+ 50 ans 

(s.23.1.2) 

Oui Fixé avant le 

23 juin 2015? 

DP à la fixation + 

50 ans; si publié 

avant l’expiration 

du droit 

d’auteur, DP à la 

publication + 50 

ans (s.82 du 

projet de loi 

C-59) 

La Couronne 

est l’auteur? 

Dramatique? 

https://www.ualberta.ca/copyright
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://kaplanmyrth.wordpress.com/2008/12/16/updates-to-the-canadian-copyri/

