
20 juin 2016  

 

 
 

Faculté de médecine 
Direction du développement professionnel continu 

 
 

Guide sur les droits d’auteurs à l’intention des conférenciers 

 
Nous vous remercions d’avoir accepté d’être présentateur lors de nos conférences. 

 
Pour diffuser votre présentation ou tous documents connexes, vous devez détenir les droits  d’auteur  du 
matériel diffusé. Si vous ne détenez pas les droits d’auteurs, il faut respecter la loi sur les droits d’auteur qui 
interdit de reproduire pour diffusion une partie importante d’un oeuvre. Ceci comprend par exemple des images 
qui ne sont pas libres de droits et des graphiques ou tableaux tirés d’articles scientifiques. 

 
Nous vous recommandons de faire 2 versions de votre présentation : 

 
• Une version intégrale qui sera celle présentée à l’écran dans laquelle des images et tableaux ou figures 

d’articles peuvent être utilisés sans restriction; 
ET 

• Une version « épurée » dans laquelle le matériel qui n’est pas libre de droit a été enlevé pour fin de 
distribution aux participants. 

 
Dans l’éventualité où vous n’auriez pas pu produire une version dite « épurée », la direction du DPC effectuera 
une vérification du matériel pédagogique fourni dans le but d’éviter tout ennui en lien avec sa diffusion sur 
support papier ou électronique. 

Vous trouverez en annexe un tableau résumé des normes sur le droit d’auteur, et plus bas des références qui 
peuvent vous aider à produire votre matériel pédagogique. 

Merci de nous aider dans notre effort pour respecter les normes qui permettent de reconnaître le travail des 
auteurs et de ceux qui les soutiennent. 

Ressources sur le droit d’auteur : 
http://www.librairie.umontreal.ca/client/pdf/foire%20aux%20questions.pdf 

 

https://www.dpcmed.umontreal.ca/dpc/wp-
content/uploads/sites/2/2015/08/Respect_des_droits_auteur_05jan2015.pdf 

 
 

Banques d’images gratuites :  
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/58-Images?tab=1027  
http://bibliothequeduchum.ca/sp/subjects/guide.php?subject=images 
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Aide-mémoire aux personnes ressources concernant 
le respect des droits d’auteurs 

 

 Permis de reproduire sans 
autorisation 

Articles de périodiques, en totalité ou en partie 

• Présenter lors de la formation 
• Photocopier dans un recueil/cahier de formation2

 

• Numériser sur un support électronique (clef USB, site Internet)2
 

• Faire référence à un article en donnant le lien hypertexte vers le 
site web du périodique 

 
2On doit insérer la phrase « non-reproduit par respect des droits 
d’auteurs » en absence d’autorisation. 

 
Oui 

Non1 

Non1 

Oui 

 
1Exception si autorisation obtenue 

Images et photographies 

• Présenter lors de la formation 
• Photocopier dans un recueil/ cahier de formation 
• Numériser sur un support électronique (clef USB, site Internet) 
• Faire référence à une image protégée en donnant le lien 

hypertexte 

 
 

Oui 
Non1 

Non 1 

Oui 
 
 

1 Exception si l’image est libre de droits 
Publications 

gouvernementales 

 
• La reproduction des lois fédérales, des règlements fédéraux et des 

décisions des cours et des tribunaux fédéraux 

• Publication du gouvernement du Canada 

• Publication du gouvernement du Québec 

 
 
 
 
 

Oui 
Non 
Non 

Émissions, films 
• Les films, émissions de télévision et de radio, quel que soit leur support  

Non 

Émissions d'actualités 
• présentation en classe d'une émission d’actualités dans l’année 

suivant sa production 

 
Oui 

 
 
 

Pour de plus amples informations consulter le site des bibliothèques de l’Université de Montréal :  
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25-Droit-d-auteur?tab=130 

 
 
 
 
 
 

Le 05 janvier 2015 
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