
Guide de consultation 
 
Pour faciliter la consultation, nous avons adopté les règles suivantes : 
 
→ Les entrées sont classées selon l’ordre alphabétique absolu. 
→ La nature grammaticale et le genre des termes français sont indiqués entre parenthèses. 
→ La marque du pluriel n’est indiquée entre parenthèses que lorsque le nombre grammatical 

est différent d’une langue à l’autre.  
→ Les chiffres en exposant distinguent les différentes acceptions d’un terme. 
→ Le point-virgule (;) sépare les synonymes de la vedette principale. 
→ Les sigles et les acronymes, selon le cas, sont inscrits à la suite des termes qu’ils abrègent. 

Ils constituent également des entrées distinctes, selon leur ordre alphabétique, et ils sont 
alors suivis de l’expression qu’ils représentent.  

→ La virgule sépare le masculin et le féminin d’une vedette. 
→ L’ajout d’un NOTA (NOTE en anglais) clarifie, si nécessaire, l’utilisation d’un terme en le 

replaçant dans son contexte; pour alléger la présentation, la vedette y est remplacée par 
deux traits d’union (--). 

 
Abréviations grammaticales  
adj. :       adjectif 
loc. adj. :      locution adjectivale 
loc. verbale :      locution verbale 
n. f. :       nom féminin 
n. m. :      nom masculin 
n. m. et f. :      nom épicène 
pl. :       pluriel 
sing. :      singulier 
v. :        verbe 
 
Abréviations géographiques  
 
Alb. :  Alberta  
C.-B. :  Colombie-Britannique 
Î.-P.-É. :  Île-du-Prince-Édouard  
Man. :  Manitoba  
N.-B. :  Nouveau-Brunswick   
N.-É. :  Nouvelle-Écosse  
Nun. : Nunavut  
Ont. :  Ontario   
Qc :  Québec    
Sask. :  Saskatchewan   
T.-N.-L. :  Terre-Neuve-et-Labrador    
T. N.-O :  Territoires du Nord-Ouest   
Yn :  Territoire du Yukon   
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 - A -  
abandon (n. m.) 
NOTA  -- d’une demande de brevet en 
instance, -- d’une demande 
d’enregistrement de marque de commerce.

abandonment 
NOTE  -- of a pending patent application, -- 
of an application for trade-mark 
registration. 

abrégé (n. m.) 
NOTA  Résumé d’une invention. 

abstract 
NOTE  Summary of an invention. 

absence de consentement (n. f.)  
NOTA  -- de la part de l’auteur. 

absence of consent  
NOTE  -- by the author. 

accessible sur le marché (adj.) LDA commercially available CA   
Accord commercial relatif à la 
contrefaçon (n. m.)  
ACRC (acronyme) 
NOTA  Traité plurilatéral pour soutenir la 
lutte contre la contrefaçon et le piratage.  

Anti-Counterfeiting Trade Agreement  
 
ACTA (acronym) 
NOTE  Plurilateral treaty to support the 
fight against counterfeiting and piracy.  

ACRC (acronyme) 
Accord commercial relatif à la 
contrefaçon (n. m.)  
NOTA  Traité plurilatéral pour soutenir la 
lutte contre la contrefaçon et le piratage.  

ACTA (acronym) 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement  
 
NOTE  Plurilateral treaty to support the 
fight against counterfeiting and piracy.  

actif de propriété intellectuelle (n. m.) intellectual property assets 
activité de contrefaçon (n. f.)  infringing activity 
adaptation (n. f.)  adaptation  
agent de marque de commerce (n. m.), 
agente de marque de commerce (n. f.) 

trademark agent 

agent de marques de commerce agréé 
(n. m.), agente de marques de commerce 
agréée (n. f.) 

registered trademark agent 

artiste-interprète LDA (n. m. et f.) performer CA   
auteur (n.m.), auteure (n. f.)  author  
auteur inconnu (n. m.), auteure inconnue 
(n. f.) 

unknown author 

avis de droit d'auteur (n. m.) copyright notice  
avis de violation (n. m.) notice of infringement 
avocat en propriété intellectuelle (n. m.), 
avocate en propriété intellectuelle (n. f.) 

intellectual property lawyer 

avocat spécialisé en marques de 
commerce (n. m.), avocate spécialisée 
en marques de commerce (n. f.) 

trademark lawyer 
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- B -  
Base de données sur les droits d'auteur 
canadiens (n. f.) 
NOTA  Base de données en ligne qui 
comprend tous les droits d'auteur 
canadiens qui ont été enregistrés depuis le 
1er octobre 1991, en vertu de la Loi sur le 
droit d'auteur. 

Canadian Copyrights Database  
 
NOTE  Online database including all 
Canadian copyrights which were registered 
since October 1, 1991, pursuant to the 
Copyright Act. 

brevet (n. m.) patent  
Bureau des brevets (n. m.) Patent Office 
Bureau des marques de commerce 
(n. m.) 

Trade-marks Office 

Bureau des topographies de circuits 
intégrés (n. m.) 

Integrated Circuit Topography Office 

Bureau du droit d'auteur (n. m.) 
NOTA  Le -- fait partie de la Direction du 
droit d'auteur et des dessins industriels de 
l'OPIC. 

Copyright Office 
NOTE  The -- is part of CIPO's Copyright 
and Industrial Design Branch. 

  
- C -  
capital de savoir (n. m.) 
NOTA  Actif intellectuel d'une organisation 
tels que les idées, les inventions, les 
technologies, les marques, les 
connaissances générales, les logiciels, les 
dessins ou les procédés. 

knowledge assets 
NOTE  Assets of an organization such as 
ideas, inventions, technologies, brands, 
general knowledge, software, designs or 
processes. 

céder (v.) assign, to 
certificat d’enregistrement (n. m.) 
NOTA  Confirmation officielle de 
l’enregistrement du droit d’auteur.  

certificate of registration 
NOTE  Official confirmation that the 
copyright has been registered. 

cessibilité (n. f.)  assignability 
cession (n. f.)  
NOTA  -- du droit d’auteur. 

assignment  
NOTE  -- of the copyright.  

cessionnaire (n. m. et f.)  
NOTA  -- du droit d’auteur. 

assignee 
NOTE -- of copyright.  

commettre une violation (v.)  
NOTA  -- au droit d’auteur. 

commit infringement, to  
NOTE  See infringe. 

Commission du droit d'auteur du Copyright Board of Canada  
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Canada (n. f.)  
communication au public par 
télécommunication LDA (n. f.) 

communication to the public by 
telecommunication CA  

compilation LDA (n. f.) compilation CA   
concession de licences (n. f.) 
NOTA  -- sur des droits de propriété 
intellectuelle. 

licensing 
NOTE  -- on intellectual property rights.  

conférence LDA (n. f.) lecture CA  
consentement du titulaire du droit 
d'auteur (n. m.) 
NOTA  Il faut obtenir le --, lequel peut être 
le créateur original, un héritier de celui-ci 
ou un éditeur pour utiliser une œuvre 
protégée par un droit d'auteur.  

consent of copyright owner 
 
NOTE  You need the -- which may be the 
original creator, that person's heirs or the 
publisher to make use of a work protected 
by copyright.  

consentement écrit (n. m.)  written consent  
contrat de cession (n. m.) assignment agreement 
contrefaçon LDA (n. f.) infringing CA   
contrefaçon du droit d’auteur (n. f.) copyright infringing 
contrefacteur (n. m.), contrefactrice 
(n. f.) 

copyright infringer; 
infringer  

contrefaire (v.) counterfeit, to  
Convention universelle du droit d’auteur 
(n. f.) 

Universal Copyright Convention  

copie pour usage privé (n. f.); 
copie privée (n. f.) 

private copie 

copie privée (n. f.); 
copie pour usage privé (n. f.) 

private copie 

créateur (n. m.), créatrice (n. f.) creator 
création d’une œuvre (n. f.) making of a work 
  
- D -  
date de création (n. f.) 
NOTA  -- d’une œuvre. 

date of the making  
NOTE  -- of a work. 

date de publication (n. f.) 
NOTA  -- d’une œuvre. 

date of the publication 
NOTE  -- of a work. 

déformation (n. f.) 
NOTA  -- d’une œuvre. 

distortion 
NOTE  -- of a work. 

demande d’enregistrement (n. f.) 
NOTA  -- d’un droit d’auteur. 

application for registration 
NOTE  of a copyright  
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dépôt légal (n. m.) legal deposit  
dessin industriel (n. m.) industrial design 
distributeur exclusif LDA (n. m.) exclusive distributor CA   
distribution d’objets contrefaits (n. f.)  distribution of counterfeit goods  
document de droit d'auteur (n. m.) 
NOTA  Document indiquant le titre et le 
type d'œuvre protégés ainsi que d'autres 
renseignements provenant d'un dossier de 
droit d'auteur au Bureau du droit d'auteur. 

copyright document 
NOTE  A document specifying the title and 
type of work protected along with other 
information from a copyright file with the 
Copyright Office.   

domaine public (n. m.) public domain 
droit à l’intégrité (n. m.) 
NOTA  -- de l’œuvre.   

right to the integrity 
NOTE  -- of the work.  

droit conféré par une marque de 
commerce (n. m.) 

trademark right 
 

droit d’action pour violation du droit 
d’auteur (n. m.) 

right of action for infringement of 
copyright 

droit d’adaptation (n. m.)  adaptation right 
droit d'auteur LDA (n. m.) 
NOTA  Le -- désigne le droit exclusif de 
produire ou de reproduire une œuvre (ou 
une partie importante de cette œuvre) sous 
une forme quelconque. 

copyright CA   
NOTE  -- means the sole right to produce 
or reproduce a work (or a substantial part 
of it) in any form. 

droit d'auteur de la Couronne (n. m.); 
droit d’auteur de l’État (n. m.)  
NOTA  Droit d’auteur sur les œuvres 
réalisées pour le gouvernement ou 
publiées par le gouvernement.  

Crown copyright 
 
NOTE  Copyright in works prepared for or 
published by the government.  

droit d’auteur de l’État (n. m.); 
droit d'auteur de la Couronne (n. m.)  
NOTA  Droit d’auteur sur les œuvres 
réalisées pour le gouvernement ou 
publiées par le gouvernement.  

Crown copyright 
 
NOTE  Copyright in works prepared for or 
published by the government.  

droit d’auteur en common law (n. m.) common law copyright 
droit d’auteur sur l’enregistrement 
sonore (n. m.) 

copyright in sound recordings 

droit d’autoriser (n. m.) right to authorise  
droit d’exécution (n. m.) performing right2

droit de brevet (n. m.) patent right 
droit de produire LDA (n. m.) right to produce CA  
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NOTA  -- la totalité ou une partie 
importante de l’œuvre. 

NOTE  -- the work or a substantial part 
thereof.   

droit de publication (n. m.) publication right 
droit de représentation (n. m.) 
NOTA  Voir représentation. 

performing right1 CA

 
droit de reproduction (n. m.) reproduction right; 

right of reproduction 
droit de reproduire (n. m.) 
NOTA  -- la totalité ou une partie 
importante de l’œuvre.  

right to reproduce  
NOTE  -- the work or a substantial part 
thereof. 

droit exclusif (n. m.)  exclusive right  
droit issu d’une marque de commerce 
(n. m.) 

trademark right 

droit sur un dessin industriel (n. m.) industrial design right 
droits de distribution (n. m.)  distribution rights  
droits de l’artiste-interprète LDA (n. m.) performers’ rights CA   
droits de propriété intellectuelle (n. m.) intellectual property rights 
droits de radiodiffusion (n. m.)  broadcasting rights 
droit des brevets (n. m.) patent law 
droit des marques de commerce (n. m.) trademark law 
droits des radiodiffuseurs (n. m.) rights of broadcasters 
droits du producteur d’enregistrement 
sonore LDA (n. m.) 

rights of sound recording makers CA    

droits moraux LDA (n. m.) moral rights CA   
droits moraux sur les œuvres (n. m.) moral rights in works  
droits sur une topographie de circuits 
intégrés (n. m.) 

integrated circuit topography rights 

durée de la protection (n. f.)  term of protection 
durée de la protection du droit d'auteur 
(n. f.) 

term of copyright protection  

durée du droit d’auteur (n. f.) term of copyright 
  
- E -  
engagement de confidentialité (n. m.); 
engagement de non-divulgation (n. m.) 

confidentiality agreement 

engagement de non-divulgation (n. m.); 
engagement de confidentialité (n. m.) 

confidentiality agreement 

enregistrement de droit d’auteur (n. m.) copyright registration 

Intellectual Property and Copyright 
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enregistrement sonore LDA (n. m.) sound recording CA   

exécution (n. f.) 
NOTA  L’-- d’une œuvre musicale. 

performance1 CA   

NOTE  The -- of a musical work. 
exécution en public LDA (n. f.) 
NOTA  Voir exécution. 

performance in public CA.  
NOTE  See performance1. 

exemplaire contrefait LDA (n. m.)  infringing copy CA   

exemplaire d’une œuvre (n. m.) copy of a work 

  
 - F -  
fabrication d’objets contrefaits (n. f.) manufacturing of counterfeit goods  
fixation LDA (n. f.)  fixation CA   
franchisage (n. m.) franchising 
  
- G -  
gestion collective du droit d’auteur (n. f.) collective administration of copyright 
gravure LDA (n. f.) engraving CA   
  
- H -  
  
- I -  
imitation déguisée (n. f.) colourable imitation 
importation parallèle de livres (n. f.)  parallel importation of books  
incitation à la violation du droit d’auteur 
(n. f.) 

inducement of copyright infringement  

indemnité (n. f.) 
NOTA  L’-- correspond au 
dédommagement. 

compensation1 
NOTE. The – corresponds to the process 
of being compensated. 

indemnisation LDA (n. f.) 
NOTA  L’-- correspond à l’action 
d’indemniser.  

compensation2 CA   

NOTE  The -- corresponds to the act of 
compensating. 

Institut de la propriété intellectuelle du 
Canada (n. m.) 
IPIC (acronyme) 

Intellectual Property Institute of Canada 
 
IPIC (acronym) 

inventeur (n. m.), inventrice (n. f.) inventor 
IPIC (acronyme) 
Institut de la propriété intellectuelle du 

IPIC (acronym) 
Intellectual Property Institute of Canada 

Intellectual Property and Copyright 
 

 



Propriété intellectuelle, particulièrement le droit d’auteur 
Intellectual Property, chiefly as to Copyright 

 
 
Mini-lexique français-anglais 
Les lettres en exposant renvoient aux sources suivantes : 
The letters in superscript refer to the following sources:  
CA             Copyright Act 
LDA           Loi sur le droit d’auteur. 

2011 03 31  8 
Propriété intellectuelle, particulièrement le droit d’auteur 

Canada (n. m.)   
  
- J -  
  
- K -  
  
- L -  
législation en matière de droit d’auteur 
(n. f.); 
lois sur le droit d’auteur (n. m. pl.) 

copyright legislation 

législation en matière de propriété 
intellectuelle (n. f.); 
lois sur la propriété intellectuelle 
(n. f. pl.) 

intellectual property legislation 

licence (n. f.) licence 
licence de droit d'auteur (n. f.) copyright licence 
licence de propriété intellectuelle (n. f.) intellectual property licence 
licence de reproduction par 
reprographie (n. f.) 

reprographic reproduction licence 

licence exclusive LDA (n. f.)  exclusive licence CA   
licence non exclusive (n. f.) non-exclusive licence  
livre LDA (n. m.) book CA   
Loi sur le droit d’auteur (n. f.) Copyright Act  
Loi sur les marques de commerce (n. f.) Trade-marks Act 
Loi sur les topographies de circuits 
intégrés (n. f.) 

Integrated Circuit Topography Act  

lois sur la propriété intellectuelle 
(n. f. pl.); 
législation en matière de propriété 
intellectuelle (n. f.) 

intellectual property legislation 

lois sur le droit d’auteur (n. m. pl.); 
législation en matière de droit d’auteur 
(n. f.) 

copyright legislation 

  
- M -  
marque de commerce (n. f.) trademark 
marque de commerce non autorisée 
(n. f.) 

unauthorized trademark 

modification (n. f.) modification  
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NOTA  -- d’une œuvre.  NOTE  -- of a work. 
mutilation (n. f.) 
NOTA  -- d’une œuvre.  

mutilation  
NOTE  -- of a work.  

  
- N -  
  
- O -  
objet (n. m.) 
NOTA  -- du droit d’auteur.  

subject-matter 
NOTE  -- of the copyright. 

objet contrefait (n. m.) counterfeit goods 
obtenir le droit d’auteur (sur une œuvre) 
(v.); 
protéger (une œuvre) par un droit 
d’auteur (v.) 

copyright, to (v.)  

octroi (n. m.) 
NOTA  L’-- de brevets. 

grant 
NOTE  -- of patents.  

œuvre LDA (n. f.) work CA   
œuvre anonyme (n. f.) anonymous work  
œuvre architecturale LDA (n. f.)  architectural work CA   
œuvre artistique LDA (n. f.) artistic work CA   
œuvre chorégraphique LDA (n. f.) choreographic work CA   
œuvre cinématographique LDA (n. f.) cinematographic work CA   
œuvre contrefaite (n. f.) infringing work  
œuvre de collaboration (n. f.)  work of joint authorship   
œuvre de départ (n. f.); 
œuvre d’origine (n. f.) 
NOTA  Les expressions servent à désigner 
l’œuvre initiale.  

original work1 

 
NOTE  It refers to the initial work. 

œuvre d’origine (n. f.); 
œuvre de départ (n. f.) 
NOTA  Les expressions servent à désigner 
l’œuvre initiale.  

original work1 

 
NOTE  It refers to the initial work. 

œuvre dramatique LDA (n. f.)  dramatic work CA   
œuvre exécutée dans l’exercice d’un 
emploi (n. f.) 

work made in the course of employment

œuvre littéraire LDA (n. f.) literary work CA   
œuvre musicale LDA (n. f.) musical work CA   
œuvre non publiée (n. f.) unpublished work  
œuvre originale LDA (n. f.) original work2 CA
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NOTA  L’expression sert à désigner le 
caractère original de l’œuvre. 

NOTE  It refers to the originality of the 
work. 

œuvre posthume (n. f.) posthumous work 
œuvre protégée par le droit d'auteur 
(n. f.) 

copyright work; 
copyright-protected work 
copyrighted work 

œuvre pseudonyme (n. f.) pseudonymous work 
œuvre publiée (n. f.) published work  
œuvre radiodiffusée (n. f.)  broadcast work 
œuvre réalisée dans l’exercice d’un 
emploi (n. f.) 

work made in the course of employment

Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (n. m.)  
OPIC (acronyme)  

Canadian Intellectual Property Office  
 
CIPO (acronym) 

OMC (sigle) 
Organisation mondiale du commerce 
(n. f.) 

WTO (initials) 
World Trade Organization 
 

OMPI (acronyme) 
Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (n. f.) 

WIPO (acronym) 
World Intellectual Property Organization 
 

OPIC (acronyme) 
Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (n. m.)  

CIPO (acronym) 
Canadian Intellectual Property Office  
 

opposition (n. f.) 
NOTA  Procédure permettant à des tiers de 
s’opposer à l’enregistrement d’une marque 
de commerce.  

opposition 
NOTE  Process whereby members of the 
public may object to the registration of a 
trademark.  

Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (n. f.)  
OMPI (acronyme) 

World Intellectual Property Organization 
 
WIPO (acronym) 

Organisation mondiale du commerce 
(n. f.) 
OMC (sigle) 

World Trade Organization 
 
WTO (initials) 

originalité (n. f.) originality 
  
- P -  
paternité d’une œuvre (n. f.)  authorship 
permission du titulaire du droit d'auteur 
(n. f.) 

permission of the copyright owner  

Intellectual Property and Copyright 
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pétition (n. f.) 
NOTA  Demande officielle en vue d’obtenir 
un brevet.  

petition 
NOTE  Formal request for obtaining a 
patent.  

porter atteinte à (v.); 
violer (v.) 

infringe, to 

photographie LDA (n. f.) photograph CA   
PI (initials) 
propriété intellectuelle (n. f.) 

IP (sigle) 
intellectual property 

piratage de droit d’auteur (n. m.) copyright piracy  
plagiat (n. m) plagiarism  
planche LDA (n. f.) plate CA   
porter préjudice (v.) 
NOTA  -- au titulaire du droit d’auteur.  

affect prejudicially, to CA  (v.) 
NOTE  -- the owner of the copyright.  

possession du droit d’auteur LDA (n. f.) ownership of copyright CA   
poursuivre pour violation de droit 
d’auteur (v.)  

bring an action for infringement, to; 
sue for infringement, to   

première publication (n. f.) first publication
prestation LDA (n. f.)  performer’s performance CA   
prétendu contrefacteur (n. m.), 
prétendue contrefactrice (n. f.) 

alleged infringer 

procédure pour violation de droit 
d’auteur (n. f.) 

proceedings for infringement 

producteur (n. m.), productrice LDA (n. f.) 
NOTA  – d’une œuvre cinématographique 
ou d’un enregistrement sonore. 

maker CA 
NOTE  -- of a cinematographic work or a 
sound recording. 

production originale LDA (n. f.) original production CA 
produit protégé par le droit d’auteur 
(n. m.) 

copyrighted product  

programme d’ordinateur LDA (n. m.) computer program CA   
propriété intellectuelle (n. f.) 
PI (sigle) 

intellectual property 
IP (initials) 

protection de la propriété intellectuelle 
(n. f.) 

intellectual property protection 

protection par brevet (n. f.) patent protection 
protection par le droit d’auteur (n. f.)  copyright protection; 

protection under copyright 
protégé par le droit d'auteur (adj.) copyright protected;  

copyrighted  
protéger (une œuvre) par un droit copyright, to (v.)  
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d’auteur (v.); 
obtenir le droit d’auteur (sur une œuvre) 
(v.) 
pseudonyme (n. m.) pseudonym  
publication LDA (n. f.) 
NOTA  Voir aussi première publication.  

publication CA   
NOTE  See also first publication. 

  
- Q -  
  
- R -  
radiodiffuseur LDA broadcaster CA 
réclamation pour violation du droit 
d'auteur (n. f.) 

claim for copyright infringement; 
copyright infringement claim  

réclamation pour violation du droit 
d’auteur en common law (n. f.) 

claim of common law copyright 
infringement  

recueil LDA (n. m.)  collective work CA   
redevance LDA (n. f.) 
NOTA  Somme à verser par un tiers pour 
l’exploitation d’un brevet, d’une marque de 
commerce, etc.  

royalty CA 
NOTE  Fee paid to use a patent, a 
trademark, etc. 

Registre des droits d’auteur (n. m.) Register of Copyrights 
Registre des marques de commerce 
(n. m.) 

Register of Trade Marks 

renonciation aux droits moraux (n. f.) waiver of moral rights  
représentation LDA (n. f.)  
NOTA  La -- d’une œuvre dramatique. 

performance2 CA   

NOTE  The -- of a dramatic work. 
représentation en public LDA (n. f.) 
NOTA  Voir représentation. 

performance in public CA  

NOTE  See performance2. 
reproduction LDA (n. f.) reproduction CA   
reproduction illégale (n. f.) illegal copying; 

illegal reproduction  
reproduction non autorisée (n. f.)  unauthorized copying  
reproduction par reprographie (n. f.); 
reprographie (n. f.) 

reprographic reproduction;  
reprography 

reproduction pour usage privé (n. f.)  private copying  
reproduire une œuvre (v.) make a copy of a work, to (v.) 
reprographie (n. f.);  
reproduction par reprographie (n. f.) 

reprographic reproduction 
reprography  

responsabilité pour violation du droit liability for infringement of copyright 
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d'auteur (n. f.) 
revendication (n. f.) 
NOTA  Énoncé concis définissant 
l’invention qui fait l’objet de la demande de 
brevet et donnant la portée de la protection 
accordée par le brevet.  

claim 
NOTE  Concise statement defining the 
invention covered by the patent application 
and giving the extent of the protection 
granted by the patent.  

revendiquer la paternité d’une œuvre 
(v.)  

claim authorship of a work, to  

rupture de contrat (n. f.)  breach of contract  
  
- S -  
sculpture LDA (n. f.) sculpture CA   
secret industriel (n. m.) trade secret 
signal de communication LDA (n. m.) communication signal CA   
société de gestion LDA (n. f.)  
NOTA  Association, société ou personne 
morale autorisée à se livrer à la gestion 
collective du droit d’auteur.  

collective society CA   
NOTE  A society, association or 
corporation that carries on the business of 
collective administration of copyright.  

  
- T -  
titulaire de droits d’auteur introuvable 
(n. m. et f.)  

unlocatable copyright owner  

titulaire de licence LDA (n. m. et f.) licensee CA   
titulaire du droit d’auteur LDA (n. m. et f.) 
 
NOTA  Sous réserve des autres 
dispositions de la Loi sur le droit d’auteur, 
l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire 
du droit d’auteur sur cette œuvre.  

copyright owner CA; 
owner of copyright CA  ; 
NOTE  Subject to the Copyright Act, the 
author of a work shall be the first owner of 
the copyright therein.  

titulaire d’une licence exclusive exclusive licensee 
titularité de la propriété intellectuelle 
(n. f.) 

intellectual property ownership 

titularité du droit d’auteur LDA (n. f.) copyright ownership CA; 
ownership of copyright CA 

topographie de circuits intégrés (n. f.) integrated circuit topography 
  
- U -  
utilisation équitable LDA (n. f.)  
NOTA  -- aux fins d'étude privée ou de 

fair dealing CA   
NOTE  -- for the purpose of research or 
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recherche. private study. 
  
- V -  
violation à une étape ultérieure LDA (n. f.) secondary infringement CA   
violation du droit d’auteur LDA (n. f.) copyright infringement; 

infringement of copyright CA 
violation de marque de commerce (n. f.);
usurpation de marque de commerce 
(n. f.) 

trademark infringement 

violation des droits moraux (n. f.) infringement of the moral rights 
moral rights infringement 

violation du droit de la propriété 
intellectuelle (n. f.) 

intellectual property infringement 

violation directe (n. f)  direct infringement  
violation indirecte (n. f.)  indirect infringement  
violer (v.);  
porter atteinte à (v.) 

infringe, to  

  
 - X -  
  
 - Y -  
  
 - Z -  
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