
Documents audiovisuels et fermeture du CLL (Covid-19)  
  

Voici l’état de la situation en ce qui concerne l’utilisation de documents audiovisuels 
dans un contexte pédagogique durant la fermeture (physique) du CLL :  
  
ONF, Curio (Radio-Canada), CVE (Télé Québec), BBC News  
Ces plateformes sont, comme toujours, accessibles à distance par l’ensemble de la 
communauté CLL. Vous pouvez y accéder à partir du site de la Bibliothèque :   
http://cll.qc.ca/biblio/outils-de-recherche/ressources-numeriques/films-et-
documentaires/  
  
Tout le contenu provenant de ces plateformes peut être partagé aux étudiants du CLL 
et/ou visionné en classe virtuelle (Léa Premium, Zoom, Teams).  
  
Diffusion de films dans un contexte d’enseignement à distance  
La loi permet aux enseignants de diffuser en classe des films acquis légalement par le 
CLL (Bibliothèque). Comme la situation actuelle nous amène à offrir un enseignement à 
distance, il importe de trouver une solution pour que les enseignants puissent utiliser les 
documents audiovisuels en toute légalité dans un contexte d’enseignement à distance.  
  
Selon le Bureau du droit d’auteur de l’Université Laval :   
Vous pouvez dans le cadre d’une classe virtuelle synchrone ou asynchrone diffuser un 
film en entier que vous avez légalement acquis. Les classes virtuelles sont, contrairement 
au portail, considérées comme des classes physiques. Vous pourriez donc diffuser le film 
de manière tout à fait légale, sans autorisation, car la Loi sur le droit d’auteur permet de 
visionner un film en classe, à des fins pédagogiques, devant un public d’étudiants et sans 
contrepartie monétaire (art 29.5 LDA).  
Concrètement, dans notre situation au CLL, cela veut dire qu’un enseignant peut 
diffuser, en direct (Léa Premium, Zoom, Teams), un film acquis légalement.  
  

• Si la Bibliothèque du CLL possède un titre, vous pouvez le diffuser.  
• Si vous possédez un film (DVD ou acheté sur plateforme numérique), vous 
pouvez le diffuser. Si la Bibliothèque du CLL ne possède pas d’exemplaire du titre 
que vous voulez diffuser, vous pouvez nous demander d’en faire l’acquisition.  

  
  
  
  

• Il est interdit de diffuser des films via Netflix, Prime, HBO One, Disney Plus ou 
autres services de streaming, en classe au CLL ou en classe virtuelle  
• Nous avons maintenant accès à la plateforme AVON, qui contient plus de 70 000 
documents audiovisuels. Nous vous invitons à consulter ce site. Il est permis de 
diffuser ces films en classe virtuelle. Vous pouvez également envoyer un lien vers un 

http://cll.qc.ca/biblio/outils-de-recherche/ressources-numeriques/films-et-documentaires/
http://cll.qc.ca/biblio/outils-de-recherche/ressources-numeriques/films-et-documentaires/


film à vos étudiants pour consultation en tout temps. Voir plateforme ici 
:  https://trials.proquest.com/access?token=fUIdhWdHQSvisBobPsSrYlcPJ  
  

L’équipe de la bibliothèque reste disponible pour toutes questions, demandes d’achat, 
demandes en lien avec vos besoins documentaires. Nous vous invitons à joindre le Team 
de la Bibliothèque ou à nous contacter par courriel.  
  
Team :  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af59365ad423f4054941f4c1a16238e19%40t
hread.tacv2/conversations?groupId=f99feef8-e230-4902-80ad-
64d0e06e99c4&tenantId=2b975d6d-5d3c-466c-a842-98958c9c37ac  
  
Courriel :   
biblioaide@cll.qc.ca  
  
 

https://trials.proquest.com/access?token=fUIdhWdHQSvisBobPsSrYlcPJ
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af59365ad423f4054941f4c1a16238e19%40thread.tacv2/conversations?groupId=f99feef8-e230-4902-80ad-64d0e06e99c4&tenantId=2b975d6d-5d3c-466c-a842-98958c9c37ac
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af59365ad423f4054941f4c1a16238e19%40thread.tacv2/conversations?groupId=f99feef8-e230-4902-80ad-64d0e06e99c4&tenantId=2b975d6d-5d3c-466c-a842-98958c9c37ac
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af59365ad423f4054941f4c1a16238e19%40thread.tacv2/conversations?groupId=f99feef8-e230-4902-80ad-64d0e06e99c4&tenantId=2b975d6d-5d3c-466c-a842-98958c9c37ac
mailto:biblioaide@cll.qc.ca

