
Départ

Choisir:
Type d’œuvre

Prestation ?Œuvre
cinématographique ?

Enregistrement
sonore ? Radiodiffusion ?

Œuvre littéraire,
dramatique, musicale

ou artistique ?
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Photographie ?

Depuis le 30 décembre 2022, la durée de protection générale du droit d'auteur au Canada, pour les œuvres
littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, est passée de 50 ans à 70 ans après l'année de décès de
l'auteur.

Cette modification ne s’applique cependant pas aux œuvres qui relevaient déjà du domaine public avant le 30
décembre 2022.

Les diagrammes qui suivent ont été mis à jour pour refléter ce changement législatif : les ajouts ou
modifications ont été surlignés en jaune.
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Œuvre littéraire,
dramatique, musicale

ou artistique ?

Auteur additionnel non
de la Couronne?

Œuvre anonyme ou
pseudonyme ?

Identité généralement

connue de l'auteur1 ?

Œuvre créée en
collaboration ?

 DP 70 ans après 
 dernier décès

 (art. 9.1)

Oui

Oui

Oui

Oui

Auteur de la
Couronne ?

Publiée ?

  DP 50 ans après
décès (art.6)

Non

Oui

Non

Non

DP 50 ans après
publication (art.12) 

    PAS dans DP 
(art.12)

Oui

Non

Certains auteurs/créateurs
sont présentement vivants ?

Non

Oui

Œuvre artistique (autre
que gravure) (art.7.1) ?

Oui

Publiée,
exécutée/représentée

ou communiquée ?

Non

Non
Première publication,

exécution/représentation ou communication
après décès, mais avant 1 janv. 1999 ? 

 Oui DP date la plus tardive :
- 50 ans après

publ., exécution/représentation ou
communication;

- 70 ans après décès (art. 7.1)

Oui

Œuvre créée en
collaboration ?

Non

  DP 50 ans après
décès (art.6)

DP 70 ans après
dernier décès

(art. 9.1)

Dernier décès avant
1 janv. 1949 ?

  DP depuis
1 janv. 2004 (art.7.4)

Non

Oui

Dernier décès avant
1 janv. 1999 ?

Non
  DP depuis

1 janv. 2049 (art.7.3)

OuiNon Non

Créée avant
1 janv. 1945 ?

Non

Publiée avant
1 janv. 1970 ?

Publiée ?

     DP date la plus proche :
- 50 ans après publ.;

- 75 ans après création

Oui

Oui

Oui

Publiée ?

Non 

DP 75 ans après
création

Non

Non

DP 100 ans après
création

Non

      DP date la plus proche :
-  75 ans après publ.;

- 100 ans après création
(art.6.1(1))

Oui

Choisir:
Type d’œuvre 

Préparé par: 
Bureau du droit d'auteur, Université d'Ottawa

Bibliothèque et Archives nationales du
Québec

Remarque: Ces renseignements ne constituent pas un
avis juridique.

Remarque: lorsque la durée du droit d'auteur expire au cours d'une
année donnée, une œuvre entre dans le domaine public le 1er janvier de
l'année suivante.

1L'iden�té d'un ou de plusieurs des auteurs est-elle devenue généralement connue
avant l’œuvre entre dans le domaine public (actuellement, le plus tôt 75 ans après la
créa�on, ou si publié, le plus tôt 75 ans après publica�on ou 100 ans après créa�on)?
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Oui

Décès avant
1 janv. 1972 ?

Oui

DP 70 ans après
décès (art. 6) 

Non

Dernier décès
avant 1972 ?

Non DP 50 ans après
dernier décès

 (art. 9.1)
Oui

Dernier décès
avant

1 janv. 1972 ?

DP 50 ans après
dernier décès (art. 9.1)

Oui

Décès avant
1 janv. 1972 ?

DP 70 ans après
décès (art. 6)

Non

Oui

Dernier décès avant
1 janv. 1979 ?

DP 70 ans après
dernier décès

(art. 7.3)

Oui Non

Oui    Non
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Photographie ?

Auteur de la
Couronne ?

Auteur additionnel non
de la couronne ?

Œuvre anonyme ou
pseudonyme ?

Identité généralement
connue de l'auteur1 ?

Œuvre créée en
collaboration ?

Créée avant
1 janv. 1949 ?

     DP (L.C. 1997,
ch.24, art.58)

Créée avant
7 nov. 2012 ?

Personne morale ?

Auteur est actionnaire
principal ou
majoritaire ?

Créée avant
1  janv. 1962 ?

    DP (L.C. 2012,
ch.20, art.59.1)

DP 50 ans après
création (art.6)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Créée avant
31 déc. 1998 ?

Non Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

 DP 50 ans après
création (L.C. 1997,

ch.24, art.54.1)

Oui

Oui

Publiée ?

Non

DP 50 ans après
publication (art.12)

    PAS dans DP     
 (art. 12)

Oui

Non

Certains auteurs/créateurs
sont présentement vivants ?

Non

Oui

Publiée ?

Non

Première publication après
dernier décès mais avant 

 1 Janv. 1999 ?

Oui

DP date la plus tardive :
- 50 ans après publ.;
- 70 ans après décès 

(art. 7.1)

Oui

Œuvre créée en
collaboration ?

Non

Dernier décès avant   
 1 janv. 1949 ?

DP le 1 janv. 2004
(art.7.4)

Non

Oui

Dernier décès avant
1 janv. 1999 ?

Non

Oui

Non
Oui

NonCréée avant 
1 janv. 1945 ?

Non

Publiée avant 
1 janv. 1970 ?

Publiée ?

     DP date la plus proche :
-  50 ans après publication;

-  75 ans après création

Oui

Oui

Oui

Publiée ?

Non

DP 75 ans après
création 

Non

Non

 DP 100 ans après
création 

Non

 DP date la plus proche :
- 75 ans après publication;
- 100 ans après création
 (art.6.1(1))

Oui

Choisir:
Type d’œuvre 

Préparé par: 
Bureau du droit d'auteur, Université d'Ottawa

Bibliothèque et Archives nationale du
Québec

Remarque: Ces renseignements ne constituent pas un
avis juridique.

Remarque: lorsque la durée du droit d'auteur expire au cours d'une
année donnée, une œuvre entre dans le domaine public le 1er janvier de
l'année suivante.

1L'iden�té d'un ou de plusieurs des auteurs est-elle devenue généralement connue
avant l’œuvre que l’œuvre entre dans le domaine public (actuellement, au plus tôt 75
ans ou, si publié, le plus tôt 75 ans après publica�on ou 100 ans après créa�on)?
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Décès avant
1 janv. 1972 ?

DP 50 ans après
décès (art. 6)

Oui   

DP 70 ans après
décès (art. 6)

Dernier décès avant
1 janv. 1972 ?

Dernier décès avant
1 janv. 1979 ?

DP 70 ans après
dernier décès 

(art. 7.3)

DP le 1 janv.
2049 (art. 7.3)

Non Oui

Non    

DP 50 ans après
dernier décès (art. 9.1)

DP 70 ans après
dernier décès (art. 9.1)

OuiNon

Dernier décès avant
1 janv. 1972 ?

Oui

Non

Décès avant
1 janv. 1972 ?

DP 50 ans après
décès (art. 6)

Oui 

DP 70 ans après
décès (art. 6)

Non    

Oui
  

Non   

DP 70 ans après
dernier décès

 (art. 9.1)

DP 50 ans après
dernier décès

 (art. 9.1)
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Œuvre
cinématographique ?

Dramatique1?

Auteur de la
Couronne ? 

Créée avant
1 janv. 1970 ?

Oui

Oui

Non

Publiée avant que
s'écoulent 50 ans, suite

à la création ?

Oui

DP 50 ans après
création

Publiée avant que 70
ans s'écoulent, suite à

la création ?

Publiée avant
1 janv. 1970 ?

Oui

Non 

Oui

      DP date la plus proche :
  - 75 ans après publ.;

- 100 ans après création 
(art. 11.1)

   DP 70 ans après la
création (art.11.1)

Oui

Non

Auteur additionnel non
de la couronne ?

Œuvre anonyme ou
sous pseudonyme ? 

Oui

Identité généralement
connue de l'auteur2?

Oui

Oui

Œuvre créée en
collaboration ?

Oui

    DP 70 ans après
 dernier décès (art.9.1)

Oui

  DP 50 ans après
décès (art.6)

Non

Non

DP 50 ans après
publication 

Non

DP date la plus proche :
- 75 ans après publ.;

- 100 ans après création
(art. 11.1)

Publiée ?
Non

DP 50 ans après la
publication (art. 12)

    PAS dans DP     
 (art. 12)

Oui

Non

Créée avant
1 janv. 1945 ?

Non

Non

Non

Publiée ?

Publiée ?

Publiée avant
1 janv. 1970 ?

Oui

Non

Oui

       DP date la plus proche:
- 50 ans après publ.;

- 75 ans après création

Oui

 DP 100 ans après
création

Non

DP 75 ans après
création

Non

Non
       DP date la plus proche :

 - 75 ans après publ.; 
  - 100 ans après création 

(art.6.1 (1))

Oui

Choisir :
Type d'œuvre 

Remarque: lorsque la durée du droit d'auteur expire au
cours d'une année donnée, une œuvre entre dans le
domaine public  le 1er janvier de l'année suivante.

1 Pour les œuvres cinématographiques dramatiques,
l'auteur et premier titulaire du droit d'auteur est le
scénariste/réalisateur; voir Films Rachel Inc. v. Druker & 
 Associés Inc. (28 sept., 1995) (Qué. L.C..). 

2L'identité d'un ou de plusieurs des auteurs est-elle devenue
généralement connue avant que l'œuvre entre dans le
domaine public (actuellement, le plus tôt 75 ans ou, si
publiée, le plus tôt 75 ans après publication ou 100 ans
après création) ?

Diagramme du droit d'auteur
canadien et du                           
domaine public (DP)
Dernière modification: 6 janvier 2023
Les changements sont surlignés. 

Préparé par: 
Bureau du droit d'auteur, Université d'Ottawa

Bibliothèque et Archives nationales du
Québec

Remarque: Ces renseignements ne constituent pas un
avis juridique.
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Décès avant
1 janv. 1972 ?

Oui

DP 70 ans après
décès (art. 6) 

Non
Dernier décès avant

1 janv. 1972 ?

DP 50  ans après
dernier décès (art. 9.1)

Oui

Non     
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Prestation ?

Fixée avant
1 janv. 1970 ?

Publié avant que 50
ans s'écoulent, suite à

la fixation ?

DP 50 ans après
fixation

Non

Oui

Oui

Non

     DP date la plus proche :
- 75 ans après publ.;

- 100 ans après fixation
(art.23.1) 

Oui

Publiée avant que 70
ans s'écoulent, suite à

la fixation ? 
    DP 70 ans après

fixation (ss.23.1)

Non

Oui

Publié avant
1 janv. 1970 ?

DP 50 ans après
publication 

Non

Oui

Choisir :
Type d’œuvre 

Remarque: lorsque la durée du droit d'auteur expire au cours
d'une année donnée, une œuvre entre dans le domaine public le
1er janvier de l'année suivante

Diagramme du droit d'auteur
canadien et du                           
domaine public (DP)
Dernière modification: 6 janvier 2023

Préparé par: 
Bureau du droit d'auteur, Université d'Ottawa
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Québec

Remarque: Ces renseignements ne constituent pas un
avis juridique.

Crea�ve Commons A�ribu�on 4.0 (CC BY)

Adapté de la version de l'University of Alberta
Canadian Copyright Term and Public Domain
Flowchart

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.ualberta.ca/faculty-and-staff/copyright/intro-to-copyright-law/licensed-royalty-free-content/pd-flowchart---types.html


Enregistrement
sonore ?

Fixé avant
1 janv. 1970 ?

Publiée avant que 50
ans s'écoulent, suite à

la fixation ?

Publié avant que 70
ans s'écoulent, suite à

la fixation ?

    DP 70 ans après
fixation (art.23.1.1)

      DP date la plus proche: :
- 75 ans après publ.;

- 100 ans après fixation
(art.23.1.1) 

  DP 50 ans après
fixation 

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Publié avant
1 janv. 1970 ?

DP 50 ans après
publication

Non

Oui

Oui

Choisir :
Type d’œuvre 

Remarque: lorsque la durée du droit d'auteur expire au cours d'une
année donnée, une œuvre entre dans le domaine public le 1er
janvier de l'année suivante.
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domaine public (DP)
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Radiodiffusion ?

     DP 50 ans après la
radiodiffusion
(art.23.1.2)

Oui

Choisir :
Type d’œuvre 

Remarque: lorsque la durée du droit d'auteur expire au cours
d'une année donnée, une œuvre entre dans le domaine public le
1er janvier de l'année suivante.

Diagramme du droit d'auteur
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domaine public (DP)
Dernière modification: 6 janvier 2023
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