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Mémoire visant à appuyer les changements aux articles 29 et 30 de la Loi sur 
le droit d’auteur que propose le projet de loi C-32 

Le Réseau Éducation-Médias souhaite présenter un mémoire pour appuyer les 
trois modifications proposées à la Loi sur le droit d’auteur, comme l’expose le projet de loi C-32 : 
l’ajout de l’éducation, de la parodie ou de la satire aux fins susceptibles d’être recherchées en 
matière d’utilisation acceptable d’une œuvre aux termes de l’article 29, l’exception accordée à 
l’article 29.21 pour le contenu non commercial créé par l’utilisateur, ainsi que l’exception de 
l’article 30.04 autorisant les établissements d’enseignement à reproduire, communiquer ou 
exécuter en public une œuvre accessible sur Internet. Nous estimons que ces dispositions 
représentent des mesures très positives qui donneront accès à tous les étudiants au Canada à 
une véritable éducation aux médias.  

Les Canadiens vivent dans un environnement où les médias occupent une très grande place 
et qui n’aurait pu être imaginé par les rédacteurs de la première Loi. Les médias représentent, 
pour les jeunes en particulier, un aspect très important de la vie : d’après l’étude Fast 
ForwardMC, une analyse des tendances, les Canadiens âgés de 12 à 14 ans regardaient la 
télévision 18 heures par semaine en 2006 et passaient 21 heures par semaine sur Internet, 
tandis que ceux qui étaient âgés de 15 à 19 ans regardaient la télévision pendant 15 heures et 
passaient 22 heures en ligne (Fast ForwardMC, une analyse des tendances, août 2006). Ces 
chiffres ne prennent pas en compte les téléphones cellulaires, les appareils audio et vidéo 
personnels, les ordinateurs et les jeux vidéo de plus en plus sophistiqués et les autres sources de 
médias qu’utilisent les jeunes pour se divertir. En termes simples, on peut dire que les jeunes sont 
immergés dans les médias depuis leur naissance ou presque.  

Il dépend essentiellement de nous de canaliser la façon dont cette exposition aux médias touche 
les jeunes. Qu’ils en soient conscients ou non, les jeunes adoptent les valeurs et les messages 
que leur transmettent les médias. Ils ont besoin d’apprendre à identifier les façons dont ces 
messages leur sont communiqués, à les critiquer et à les évaluer. Qu’il s’agisse de publicité, de 
violence ou d’image du corps, les questions essentielles à la santé et au bien-être de nos jeunes 
sont liées à leur consommation des médias.  

De plus en plus, les jeunes sont également des créateurs de contenu média. Qu’ils soient 
membres de réseaux sociaux, qu’ils écrivent des blogues, qu’ils filment et affichent en ligne des 
vidéos, qu’ils élaborent eux-mêmes un contenu pour les jeux vidéo, les nouvelles technologies 
permettent à nos jeunes de participer activement à la création de contenu média. Nous ne 
faisons que commencer à comprendre les conséquences que peut avoir le fait de mettre entre 
les mains de nos enfants et de nos adolescents des outils qui leur permettent de créer du 
contenu média et de le diffuser dans le monde entier, même si nous somes émerveillés de ce 
qu’ils sont capables de faire et craignons les conséquences que pourraient avoir leurs mauvais 
choix.  

La compréhension des médias et la participation aux médias constituent de plus en plus un 
aspect essentiel de la vie des citoyens actifs. Les messages des médias dominent nos débats 
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politiques et des outils comme Facebook et Twitter sont de plus en plus utilisés pour l’activisme 
politique et l’organisation de mouvements politiques; il est par conséquent de plus en plus 
important que les jeunes acquièrent un esprit critique à l’égard des médias, de façon à pouvoir 
agir comme des citoyens du Canada.  

Dans un monde des médias de plus en plus complexe, l’éducation aux médias et au numérique 
est l’outil le plus efficace dont nous disposons pour donner à nos enfants et à nos jeunes, 
l’esprit critique qu’ils doivent posséder si nous voulons optimiser les avantages qu’offrent les 
médias et les nouvelles technologies et en réduire les risques.  

Bref, les connaissances médiatiques et numériques sont des capacités essentielles à une 
véritable participation à notre société numérique. Les citoyens qui ne possèdent pas l’aptitude de 
critiquer, d’évaluer le contenu média et d’en créer sont désavantagés en tant que 
consommateurs et citoyens et risquent fort d’être marginalisés par cette économie de la 
connaissance.  
 
Le Canada a été un chef de file mondial pour ce qui est d’introduire l’éducation aux médias 
dans les salles de classe, au point où ce sujet constitue désormais un élément essentiel des 
programmes obligatoires des provinces et territoires. L’efficacité de l’éducation aux médias 
dépend, dans une grande mesure, des règles relatives au droit d’auteur. L’extension des règles 
en matière d’utilisation équitable d’une œuvre aux fins éducatives que propose la Loi, ainsi que 
les autres exceptions mentionnées ci-dessus, permettront aux professeurs de fournir à leurs 
étudiants des devoirs et des leçons en matière d’éducation aux médias qui seront à la fois 
réalistes et utiles.  

De toute façon, il faut que les étudiants puissent étudier les produits-médias comme la publicité, 
les films et les émissions de télévision visés par un droit d’auteur. En travaillant uniquement sur 
des œuvres se trouvant dans le domaine public ou non visées par un droit d’auteur, on risquerait 
de créer un programme d’éducation aux médias qui serait trop éloigné de l’expérience réelle des 
étudiants; il est essentiel que les étudiants puissent étudier les médias qu’ils consomment eux-
mêmes et travailler sur eux. Cela veut dire que les professeurs doivent avoir la possibilité 
d’enregistrer, d’afficher ou de montrer des extraits de produit-médias dans un but éducatif. Les 
professeurs devraient également pouvoir utiliser certaines parties des produit-médias à des fins 
éducatives licites sans avoir à demander une autorisation, et sans être tenus de payer des 
redevances. L’ajout de « l’éducation » à la liste des fins constituant une utilisation équitable 
d’une œuvre permettra tout ceci.  

Enfin, les règles relatives au droit d’auteur devraient également autoriser les étudiants à 
décortiquer et à parodier le contenu média à des fins éducatives. La création et la reformulation 
du contenu média est un élément essentiel de l’éducation aux médias et exigent que les étudiants 
aient la possibilité d’utiliser des extraits de certains produits médias, voire de tous, et de les 
transformer à des fins éducatives. Il est essentiel que les étudiants apprennent à créer du contenu 
média et à le modifier de façon à pouvoir développer leur esprit critique; si on refusait aux 
étudiants les outils qui leur permettent de manipuler les produits médias, ce serait comme si on 
leur enseignait à lire sans leur enseigner à écrire. C’est pourquoi le fait d’avoir ajouté la parodie et 
la satire parmi les fins constituant une utilisation équitable d’une œuvre revêt une importance 
fondamentale pour l’éducation aux médias.  

En plus d’apprendre à connaître les médias, il faut enseigner aux jeunes les différents aspects 
du droit de la propriété intellectuelle. Il est évident que le public en général, et les jeunes en 
particulier, connaissent mal les questions touchant le droit d’auteur; une étude d’Environics 
effectuée en 2008 au sujet des attitudes des Canadiens à l’égard de la propriété intellectuelle 
avait choisi l’expression « les impressionnables » pour décrire le principal groupe de 
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répondants, parce qu’ils avaient tendance à rechercher chez les autres les attitudes à adopter 
en matière de partage de dossiers et de téléchargement illégal. Lorsque la population est mal 
informée de ces questions, le débat qu’elles suscitent risque d’être dominé par les adeptes de 
positions extrêmes.  

Lorsque les jeunes connaissent mal les questions liées à la propriété intellectuelle, il leur est 
difficile de respecter les règles de droit en vigueur, lorsqu’ils utilisent les médias. Une étude 
menée au Royaume-Uni (« Les adultes du R.-U. font peu de cas du droit que possèdent les 
propriétaires de contenu à recevoir des redevances. », Telindus, juillet 2009) a constaté qu’une 
majorité des répondants estimaient que le droit d’auteur n’était pas applicable à Internet et que 
toutes les œuvres qui étaient affichées et téléchargées l’étaient « gratuitement ». Si nous 
n’enseignons pas aux jeunes les règles de la propriété intellectuelle, y compris les questions que 
soulève la propriété intellectuelle à l’ère d’Internet – on ne pourra leur reprocher de ne pas respecter 
ces règles. Il faut également que les professeurs sachent qu’ils ont le droit d’utiliser des documents 
visés par un droit d’auteur en salle de classe – en particulier si les modifications décrites ici sont 
adoptées – si l’on veut qu’ils fournissent aux étudiants une bonne éducation sur les questions liées 
aux médias.  

Dans l'économie canadienne, le secteur secondaire occupe désormais une place moins 
importante et nous serons presque tous amenés à devenir des créateurs de propriété 
intellectuelle; toutefois, la même étude au Royaume-Uni a constaté qu’un quart seulement des 
répondants connaissait les droits qu’ils possédaient sur le contenu qu’ils avaient créé et affiché 
en ligne. Il est essentiel d’avoir une loi sur le droit d’auteur qui soit bien adaptée, largement 
respectée et à jour, si nous voulons assurer le succès de l’économie canadienne et donner à 
nos jeunes la capacité de devenir des travailleurs de la connaissance et des créateurs de 
contenu média.  
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