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The Fair Dealing Resource for 
Teachers:
FairDealingDecisionTool.ca
There is a great on-line resource to help teachers determine whether fair 
dealing permits them to use short excerpts from copyright-protected 
materials for the students in their classrooms.

FairDealingDecisionTool.ca helps teachers decide, with a few clicks, 
whether the fair-dealing provision in the Copyright Act permits copying 
of short excerpts from print materials, artistic works, or audiovisual 
materials for students without needing to obtain copyright permission.

So, the next time you wonder, “Can I use this in my classroom? 
Can I copy it?” the answer is at your fingertips! It takes 30 seconds on 
FairDealingDecisionTool.ca to have your copyright question answered. 
By clicking through this user-friendly resource, you will know whether 
the use of a short excerpt from a copyright-protected work is “fair.”

www.FairDealingDecisionTool.ca

FairDealingDecisionTool.ca informs teachers about their rights and 
obligations when they use short excerpts from the copyright-protect-
ed works of others. The tool helps ensure that teachers better under-
stand the law and the application of the Fair Dealing Guidelines. 
In addition to the on-line decision tool, there are other important 
copyright resources all teachers should become familiar with:

•	 the	Fair Dealing Guidelines
•	 the	Consumables	poster, which outlines the prohibitions against 

copying materials intended for one-time use
•	 Copyright Matters! (“the orange book”) which provides key 

questions and answers on copyright law and education
All of these resources can be printed for free for teachers’ easy 

reference.
FairDealingDecisionTool.ca is a helpful resource to keep teachers on 

the right side of the law. It is important for teachers to know their rights 
and	their	limits	under	Canada’s	copyright	law.	Use	the	Fair	Dealing	
Decision Tool when in doubt about whether an intended use is fair.

Visit (and bookmark!) www.FairDealingDecisionTool.ca.

La ressource en matière de droit d’auteur pour le 
personnel enseignant :
OutilDecisionDroitdAuteur.ca

Il existe une excellente ressource en ligne qui aide les enseignantes et enseignants à déterminer 
si la disposition relative à l’utilisation équitable permet d’utiliser de courts extraits d’une œuvre 
protégée par le droit d’auteur pour les élèves de leur classe.

Le site www.OutilDecisionDroitdAuteur.ca aide le personnel enseignant à décider, en quelques 
clics seulement, si la disposition relative à l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur permet 
la reproduction de courts extraits de documents imprimés et d’œuvres artistiques ou audiovisuelles 
pour les élèves sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la permission du titulaire du droit d’auteur.

Ainsi, la prochaine fois que vous vous demanderez « Puis-je utiliser ceci dans la salle de classe? 
Est-ce que je peux en faire la reproduction? », la réponse se trouve à portée de la main! Vous 
pourrez obtenir les réponses à vos questions sur le droit d’auteur en 30 secondes sur le site www.
OutilDecisionDroitdAuteur.ca. En quelques clics dans cette ressource conviviale, les enseignantes 
et enseignants pourront savoir comment appliquer la disposition relative à l’utilisation équitable 
et si leur utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur est « équitable ».

www.OutilDecisionDroitdAuteur.ca

Le site OutilDecisionDroitdAuteur.ca informe les enseignantes et enseignants au sujet de leurs 
droits et de leurs obligations en matière d’utilisation d’œuvres d’autrui protégées par le droit 
d’auteur. Il leur permettra de mieux comprendre la loi et l’application des Lignes directrices sur 
l’utilisation équitable. Il y a d’autres ressources importantes relatives au droit d’auteur, que tout 
le personnel enseignant devrait connaître :

•	 la	vidéo	instructive	Faire une utilisation équitable des œuvres protégées par le droit d’auteur;
•	 les	Lignes directrices sur l’utilisation équitable;
•	 l’affiche sur l’interdiction de reproduire les documents consommables;
•	 Le droit d’auteur… ça compte!, le « livret orange », qui fournit des réponses aux principales 

questions relatives à la Loi sur le droit d’auteur et à l’éducation;
Toutes ces ressources peuvent être imprimées pour que le personnel enseignant puisse s’y référer 

facilement.
Le site www.OutilDecisionDroitdAuteur.ca est une ressource utile pour veiller à ce que le 

personnel enseignant respecte la loi. Il est important que les enseignantes et enseignants connaissent 
leurs droits en vertu de la Loi sur le droit d’auteur du	Canada	–	et	il	est	très	important	qu’ils	
connaissent leurs limites. Si vous ne savez pas avec certitude si une utilisation est équitable, utilisez 
l’outil de décision du droit d’auteur.

Visitez le site www.OutilDecisionDroitdAuteur.ca (et mettez-le en signet).

http://www.FairDealingDecisionTool.ca
http://www.FairDealingDecisionTool.ca
FairDealingDecisionTool.ca
http://www.FairDealingDecisionTool.ca
FairDealingDecisionTool.ca
http://www.copyrightdecisiontool.ca/fdg/default.aspx
http://www.copyrightdecisiontool.ca/Resources/Teachersconsumables/
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Copyright_Matters.pdf
http://www.FairDealingDecisionTool.ca
http://www.FairDealingDecisionTool.ca
http://www.OutilDecisionDroitdAuteur.ca
http://www.OutilDecisionDroitdAuteur.ca
http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/
http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/
http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/
http://www.OutilDecisionDroitdAuteur.ca
https://vimeo.com/72368455
http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/fdg/default.aspx
http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/Resources/Teachersconsumables/
http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/
http://www.outildecisiondroitdauteur.ca/

