
Sondage sur la copie : 
Tout ce qu’il faut savoir 



À quoi sert le sondage sur la copie?
Les données recueillies au cours du sondage nous aideront à distribuer 

équitablement des redevances aux créateurs et éditeurs dont les œuvres sont 
utilisées dans votre école.

• Les œuvres de créateurs et d’éditeurs sont reproduites et utilisées comme 
outils d’apprentissage partout au Canada.

• Qu’il s’agisse d’un chapitre tiré d’un manuel de chimie ou d’une nouvelle 
fabuleuse, ces documents ont un effet considérable sur les étudiants. 

• Access Copyright veut faire en sorte que les créateurs et les éditeurs soient 
rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres. 

Si nous ne savons pas ce qui est copié, nous ne pouvons pas 
savoir qui il faut payer.
Parce que payer le créateur, ça compte.



La licence Access Copyright de votre école
• Votre licence donne accès à des

millions d’œuvres publiées pour
allumer et nourrir l’étincelle de
l’apprentissage en classe.

• Elle assure aussi que les créateurs et
les éditeurs des œuvres utilisées sont
payés équitablement afin qu’ils
continuent à créer du contenu pour
les cours.

• En plus d’indiquer ce que vous
pouvez copier au titre de la licence,
elle comprend une disposition
concernant la tenue d’un sondage
annuel sur la copie dans des écoles
choisies au hasard.



Au sujet du sondage sur la copie
• Le sondage est rapide et simple.
• Le sondage durera 10 jours dans des écoles élémentaires et secondaires

choisies au hasard dans toute la Colombie-Britannique.
• Chaque école désignera un coordonnateur de sondage qui verra au bon

déroulement du sondage.
• Access Copyright fournira aux écoles choisies toutes les directives et tout le

matériel nécessaire.
• Pendant la période du sondage, les enseignants sont tenus de noter

chaque copie papier faite à partir d’une source papier ou numérique.



Renseignements pour le coordonnateur du sondage
• Nous communiquerons avec vous avant la période du sondage pour

convenir d’une brève formation par téléphone ou d’un webinaire.
• Avant le début du sondage, vous recevrez un colis contenant tout le

matériel nécessaire :
• Affiches du sondage
• Boîtes de collecte du sondage
• Autocollants à remplir par les
enseignants
• Bordereau d’expédition et
enveloppe



Nous avons besoin de vous : 
responsabilités du coordonnateur

• Placez une affiche et une boîte de collecte avec des autocollants près de tous
les photocopieurs de votre école.

• Videz les boîtes de collecte et rajoutez des autocollants s’il le faut.
• Veillez à ce que les éducateurs participent au sondage en les encourageant et

en leur rappelant de le faire.
• À la fin du sondage mettez toutes les copies du sondage dans l’enveloppe

Purolator fournie à cet effet pour qu’elles soient prêtes pour le ramassage.
• Veuillez indiquer les détails de votre école sur le bordereau d’expédition

prépayée fourni et communiquez avec Purolator pour demander la cueillette.



Nous avons besoin de vous : 
responsabilités des enseignants

• Chaque fois qu’un enseignant fait une
copie papier à partir d’une source papier
ou numérique, il doit simplement suivre
les étapes suivantes :

1. Copiez la page contenant le plus de
renseignements sur le droit d’auteur
(comme ISBN, page ©, maison d’édition).
OU
si vous ne trouvez pas la page titre ou la
page du droit d’auteur, il suffit de copier la
première page du document à reproduire.

2. Remplissez un autocollant du sondage.
3. Apposez l’autocollant au verso de cette page

et déposez-la dans la boîte de collecte.



Au sujet d’Access Copyright

• Depuis plus de 30 ans, Access Copyright demeure la voix collective
des créateurs et éditeurs canadiens.

• Nous sommes résolus à défendre leur droit à une rémunération pour
l’utilisation de leurs œuvres.

• Nous sommes déterminés à distribuer équitablement des redevances
aux créateurs et aux éditeurs.



Nous sommes là pour aider

Appelez-nous : 1-800-893-5777. 
Envoyez-nous un courriel : Info@accesscopyright.ca

Visitez : www.accesscopyright.ca/k12 

mailto:Info@accesscopyright.ca
http://www.accesscopyright.ca/k12


Merci de votre collaboration et 
de votre participation. 
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