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1. PRÉAMBULE

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) a rédigé la politique ADC35
pour se conformer aux lignes directrices sur l’utilisation équitable établies par le consortium
sur le droit d’auteur du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada.

Or, la notion d’utilisation équitable est difficilement applicable dans les cas de contenu
audio et audiovisuel. Ces œuvres sont, la plupart du temps, diffusées intégralement. De ce
fait, le CEPEO s’est doté de licences d’utilisation pour ces contenus.

Cette procédure présente les ententes conclues avec de tierces parties afin de respecter la
loi sur le droit d’auteur lors de la diffusion de contenu musical et cinématographique au
siège social et dans les écoles du CEPEO.

Elle précise également les étapes à suivre pour se connecter aux différentes plateformes en
ligne pour lesquelles le CEPEO possède une licence.

Ces licences sont renouvelables à échéance.

2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Faciliter l’accès et l’utilisation de ces ressources en respectant la loi sur le droit d’auteur.

3. DÉFINITION

ACF Audio Ciné Films : Distributeur de films.

Criterion : Distributeur de films.

Criterion sur demande : Plateforme de distribution numérique de longs métrages.

Licence : Droit d’utilisation d’une ressource.
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Plateforme : Lieu de stockage et de partage de contenus virtuels.

Rapport de présentation : Rapport de présentation publique dans un contexte non relié au
curriculum d’enseignement : activités parascolaires, événements pour la communauté,
collectes de fonds, loisirs et divertissement, dîners et récréations, journées pédagogiques et
congés. Nécessaire uniquement dans les cas de diffusion à partir d’un support physique :
VHS, DVD, Blu-ray.

SOCAN – Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada :
Société sans but lucratif gérant les droits des créateurs musicaux.

Webdiffusion : Diffusion de contenus sur Internet.

4. CHAMPS D’APPLICATION

Toute diffusion de musique ou de films dans un cadre non directement relié au curriculum
d’enseignement doit être couverte par une licence d’utilisation, que ce soit lors d’une
activité parascolaire, d’un événement communautaire ou social, d’une réunion de parents
ou portes ouvertes, d’une collecte de fonds, d’une activité récompense de loisirs ou de
divertissement, lors des dîners et des récréations, des journées pédagogiques ou congés.

5. MODALITÉS

5.1. Musique

5.1.1. Licence pour les œuvres musicales

Le CEPEO possède une licence avec la SOCAN pour le droit d’exécution d’œuvres
musicales dans ses écoles et au siège social, en direct, diffusée (radio étudiante) ou lors
d’événements organisés en direct ou en ligne. D’aucune manière la licence ne permet la
reproduction ou la copie de ces œuvres. La licence ne couvre pas la musique diffusée lors
de spectacle dont les interprètes ne font pas partie de la population étudiante ou du
personnel de l’école ni la diffusion de musique dans les nouveaux médias. Aucune action
particulière n’est requise lors de la diffusion de musique qui respecte les droits de licence.

5.1.2. Vérification des droits et demande d'achat et de négociation

La vérification des titres des œuvres musicales doit être effectuée pour s’assurer que les
œuvres choisies sont couvertes par la licence que possède le CEPEO.

La vérification des titres doit être effectuée directement dans le répertoire du SOCAN ou par
l'entremise du Formulaire de demande de vérification de droits d’auteur envoyé à l’équipe
de DSCRI

DRTAUTEUR.01-PRO │Page 2 sur 17

https://www.socan.com/jsp/fr/mem/pubRepertoireSearch.jsp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclSQe8y31nifizXLjULcqH1zC0PpmjLVO_MvU1WV0k7oSeAA/viewform


Lorsque la recherche révèle que les titres choisis ne sont pas couverts par la licence
possédée par le CEPEO, la vérification et l’achat des droits d’auteurs doivent être effectués
auprès des maisons d’édition.

Dans ce cas, le Formulaire de demande de vérification ou d'achat de droits d’auteur doit être
rempli et envoyé à acces.info@cepeo.on.ca et la DSCRI assurera les suivis dans les
meilleurs délais.

5.2. Films

5.2.1. Licence
Le CEPEO possède deux licences pour le droit de diffusion de films dans ses écoles et au
siège social, une entente avec Criterion et une autre entente avec Audio Ciné Films (ACF).
Chacune des licences est associée à une liste de producteurs distincte.

5.2.2. Accès au répertoire, permission de la projection et la présentation des rapports
5.2.2.1. Criterion

Vous devez consulter la liste des producteurs et les catalogues des films sur le site web
de Criterion

La projection de longs métrages, à partir d’un support VHS, DVD ou Blu-ray, pour les
titres inclus dans le catalogue Criterion est permise. Si vous projetez un film dans un
cadre non relié au curriculum d’enseignement, vous devez remplir un rapport de
présentation et le soumettre sur site web de Criterion selon les instructions présentées
dans l’Annexe 01-A.

5.2.2.2. Criterion sur demande

La projection de longs métrages en Webdiffusion est permise et son accès se fait
automatiquement par reconnaissance de l’adresse IP. Pour la procédure de connexion à
la plateforme en ligne de Criterion, voir Annexe01-B. Aucun rapport de présentation
n’est requis pour l’accès en continu.

5.2.2.3. Audio Ciné Films (ACF)

Vous devez consulter la liste des producteurs et les catalogues des films sur le site web
de ACF.

La projection de longs métrages, à partir d’un support VHS, DVD ou Blu-ray, pour les
titres inclus dans le catalogue ACF est permise. Si vous projetez un film dans un cadre
non relié au curriculum d’enseignement, vous devez remplir un rapport de présentation
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ACF et le soumettre sur site web d’ACF selon les instructions présentées dans
l’Annexe 01-C.

5.2.2.4. Audio Ciné Films (ACF) en Webdiffusion

La projection de longs métrages en Webdiffusion est permise et son accès se fait
automatiquement par reconnaissance de l’adresse IP. Pour la procédure de connexion à
la plateforme en ligne d’ACF, voir l’Annexe 01-D. Aucun rapport de présentation n’est
requis pour l’accès en continu.

6. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

MODIFICATIONS DATE

SECTION(S) PARAGRAPHE(S)

5 5.2, 5.2.1, 5.2.3 2019-04-25

Annexe 01-A, 01-C 2019-04-25

DRTAUTEUR.01-PRO │Page 4 sur 17



Annexe 01-A. Instruction pour soumettre le rapport de projections publiques des films —
Criterion

Le rapport de projections publiques des films pour Criterion doit être rempli et envoyé en ligne.

Pour remplir le rapport, veuillez accéder au site web de Criterion et utiliser l’option du menu

« Pour les rapports en ligne »

Pour soumettre le rapport, vous devez le remplir de façon suivante :

1. Section « Informations sur le client »

1.1. Rentrer dans le champ « Nom » le nom de notre conseil scolaire : Conseil des

écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

1.2. Rentrer dans le champ « Numéro de client » le numéro du client de notre

conseil scolaire chez Criterion : 23 521.

1.3. Rentrer dans le champ « Adresse courriel » l’adresse du courriel de la personne

responsable de la projection publique.

1.4. Rentrer dans le champ « Nom de l’école/organisation » le nom de l’école.

2. Section « Informations sur les projections publiques »

2.1. Choisir dans le champ « Mois » le mois de l’événement.

2.2. Rentrer le (les) titre(s) des films dans le champ « Titre ».

Le rapport de projections publiques en ligne doit être soumis pour chaque école. Si vous

avez des titres de films pour plusieurs écoles à déclarer, veuillez répéter la procédure

pour chaque école.
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Annexe 01-B. Procédure de connexion – Criterion
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Annexe 01-C. Instruction pour soumettre le rapport de projections publiques des films —
ACF

Le rapport de présentation publique de films pour l’ACF peut être effectué en ligne, envoyé par

courriel ou par la poste.

1. Pour remplir le rapport de présentation publique en ligne, veuillez accéder au site web

d’ACF et vous connecter au compte client en utilisant les renseignements suivants :

Numéro du client CEPEO : 1006222

Mot de passe : c3peo

Pour soumettre le rapport, vous devez remplir les champs suivants :

- le titre du film ;

- le nombre de présentations ;

- le contexte de la présentation de la liste déroulante.
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Vous devez ensuite cliquer sur le bouton « Soumettre ».

Le rapport de présentation publique en ligne permet de déclarer seulement un titre du

film à la fois, alors si vous avez plusieurs titres à déclarer, veuillez répéter la procédure.

2. Pour envoyer le rapport de présentation publique par courriel, veuillez télécharger le

rapport de présentation publique en format PDF dans la section « Rapport de licence »

sur le site web d’ACF et utiliser le formulaire du rapport intégré au document.

Vous devez remplir tous les champs appropriés, le numériser et envoyer à l’adresse du

courriel général info@acf-film.com

3. Pour envoyer le rapport par courrier, veuillez suivre les mêmes étapes qui sont

indiquées dans le point 2 et envoyer le rapport par la poste à l’adresse suivante :

Audio Ciné Films inc.

1955, chemin de la Côte-de-Liesse, bureau 210

Montréal (Québec) H4N 3A8

Canada
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Annexe 01-D. Procédure de connexion – ACF
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