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Objet 
 
La présente procédure vise à mettre en œuvre la politique relative au droit d’auteur de 
l’Association canadienne des réviseurs (Réviseurs Canada), notamment en ce qui 
concerne la cession du droit d’auteur des bénévoles à Réviseurs Canada. 
 
Qu’est-ce que le droit d’auteur? 
 
Le « droit d’auteur » désigne « le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une 
partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque », comme le prévoit 
la Loi sur le droit d’auteur. 
 
Éléments traités 
 
Le droit d’auteur s’applique à tout ce que crée un bénévole à l’intention de Réviseurs 
Canada, y compris ce qui suit : 
 articles 
 billets de blogue 
 livres et parties de livres 
 tableaux 
 plans de communications 
 examens (questions et réponses) 
 graphiques 
 illustrations 
 procès-verbaux 
 photographies 
 présentations 
 rapports 
 logiciels 
 vidéos 
 
Totalité des droits 
 
Réviseurs Canada exige que tous les droits soient cédés à Réviseurs Canada, ce qui 
autorise l’association à modifier, à traduire, à imprimer, à publier en ligne et à produire des 
dérivés destinés à des fins de marketing et de communication. 
 
Au Canada, le droit d’auteur comprend les droits moraux. Les droits moraux ne peuvent 
être cédés, mais il est possible d’y renoncer. 
 La renonciation aux droits moraux permet à Réviseurs Canada d’adapter le travail des 

bénévoles.  
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 Elle permet également à l’association d’utiliser le travail sans l’obligation d’inclure les 
noms des bénévoles (ce qui est requis dans certains cas; l’association indique les noms 
des bénévoles lorsqu’il est pertinent de le faire). 

 
 
Permissions 
 
Après avoir cédé les droits d’auteur à Réviseurs Canada, les bénévoles ne reproduiront ni 
ne distribueront leur propre travail sans en avoir d’abord obtenu la permission de 
l’association.  
 
Si un bénévole souhaite utiliser le travail dans un portefeuille de compétences ou en ligne, 
il doit d’abord obtenir la permission de Réviseurs Canada pour ce faire.  
 Réviseurs Canada ne refusera pas indûment une telle permission.  
 Cette obligation ne touche pas les liens aux documents tels qu’ils sont présentés (par 

exemple, sur le site Web de Réviseurs Canada ou dans les réseaux sociaux. Un 
créateur peut fournir un lien vers son propre travail sans en demander la permission. 

 
Restrictions 
 
En ce qui concerne les bénévoles de Réviseurs Canada, certaines restrictions 
s’appliqueront à la forme que peut prendre le travail.  
 
Si le travail a initialement été présenté dans un format non destiné à la vente, mais est plus 
tard retenu pour faire partie d’un nouveau produit qui, lui, est destiné à la vente (par 
exemple, des billets de blogue rassemblés pour créer une brochure qui sera vendue à 
profit), Réviseurs Canada doit d’abord obtenir de chaque créateur la permission d’utiliser 
le travail en question dans le nouveau format. Un formulaire officiel de cession du droit 
d’auteur devra être rempli pour attester de cette entente. 
 
Si un créateur n’accepte pas de céder le droit d’auteur à Réviseurs Canada pour un format 
destiné à la vente, son travail ne sera pas inclus. 
 
Travail rémunéré 
 
Les présentes politiques ne s’appliquent à aucun travail que les membres, les étudiants 
affiliés ou les non-membres exécutent en échange d’une rémunération. Le droit d’auteur 
pour le travail rémunéré est prévu dans l’entente liée au travail en question. 

 
Révisions 
 
Toute modification importante aux présentes lignes directrices doit être ratifiée par un 
vote du Conseil d’administration national de l’association. 


