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Aperçu 

Un agrégateur, l’exemple d’Europresse.com 
Acquisition de contenus 
Modèle québécois 
Le cas La Dose 
 
 
 



UN AGRÉGATEUR 
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Un agrégateur - l’exemple 
d’Europresse.com 

Acquisition & agrégation de contenus de divers types 
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Europresse.com 

Valeur ajoutée 
Collecte des données 
Normalisation des données 
Enrichissement des contenus 

Mise à disposition d’outils 
Recherche, veille et panoramas, analyses 
Sélection des informations pertinentes 
Organisation des informations  
Diffusion (un à un ou un à « n »)  
Particulièrement adaptés à des utilisateurs qui veulent faire 
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Europresse.com 

Gestion des accès 
Utilisateurs (comptes individuels et compte lecteur) 
Aux contenus 

Droits d’auteur 
Inclus dans la prestation sauf une exception 
(CFC) 
 Simplicité pour les clients 
 

 
 

 
 
 



ACQUISITION DE CONTENUS 
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Types de contrats 
Licences de contenus 

Éditeurs 
Fournisseurs de contenus 
Collectifs de droit 

Agent de vente 
Éditeurs  
Exemple: Le Financial Times 
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Principes contractuels 

Responsabilités de l’éditeur  
Apport des droits 
Livraison des contenus 

Responsabilités de CEDROM-SNi 
Opérer et commercialiser ses produits d’information 
Verser les redevances 

Droit d’audit  
Prévu au contrat 
Exercé par des éditeurs 
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Utilisations 
Utilisation 

À des fins internes  
Sans droit de republication 
Diffusion numérique uniquement 
Impression à des fins personnelles et temporaires 

Publi-©  
À des fins externes 
Sur site web 
Newsletter 
Fils réseaux sociaux 
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Modèle économique 

Partage de revenus 
Avec et sans garanties 
Rapport de redevances 

Achat  
Prix forfaitaire 

Commission (agence de vente) 
Payée par le fournisseur de contenus 

 
 
 



MODÈLE QUÉBÉCOIS 
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Flux des licences 

Le prestataire de panorama signe un contrat avec CEDROM-SNi permettant de: 
 

 Confectionner des panorama de presse au bénéfice de clients 

 Transmettre les panoramas  

 
Fournisseur d’un service de surveillance 

médiatique 
Client CEDROM-SNi 

A 

B 

Le Client signe une licence lui permettant de: 
  
       Redistribuer le panorama de presse à l’intérieur de son organisation 
   
 

A 

A 
B 

A 



 
 

(Outil externe) 

Client ou  
partenaire 

Intermédiaire 

Client 

Client 

Diverses configurations 

Client 

Type de licence 
A – Licence d’utilisation 
B – Licence de transmission 

   Confectionneur 
panorama de presse 

Client ou  
partenaire 

Client ou  
partenaire CEDROM-SNi 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

 
 

(Outil Eureka.cc) 

Confectionneur 
panorama de presse 

B 

B 

B 



Cas La Dose 
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Les faits 

Les services 
Le service consistait à transmettre/présenter une liste d’hyperliens à des 
tiers incluant : 

les titres  
les amorces des articles 

Modèle économique 
Ladose.ca, service financé par la publicité 
La Dose Pro, service sur abonnement payant 
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La procédure 

CEDROM-SNi a approché La Dose pour 
conclure une licence d’utilisation des 
contenus 
Suite à un refus, CEDROM-SNi et trois 
éditeurs se sont adressés à la Cour 
supérieure du Québec pour obtenir une 
injonction interdisant à La Dose d’utiliser 
les contenus sans autorisation 
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Les points saillants de la décision 

Les articles publiés sur le web sont protégés 
par la Loi sur le droit d’auteur 
Les titres et les amorces sont protégés par 
la Loi sur le droit d’auteur  

Partie importante de l’œuvre 
À preuve peu de clients cliquaient sur les hyperliens  

Usage équitable 
Le but n’était pas de partager la nouvelle mais de générer des revenus 
pour La Dose 
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L’utilisation et la distribution de liens sont 
soumises aux conditions d’utilisation du site 
L’éditeur a le droit d’interdire toute 
utilisation gratuite ou sur abonnement de 
son contenu 
L’éditeur peut choisir d’autoriser Google 
sans devoir autoriser des tiers 
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Les suites de la décision 
 

La Dose a cessé ses activités et ses clients ont été 
transférés à une entreprise en règle avec CEDROM-SNi 

 
À noter qu’en raison de la Convention de Berne, les 
termes de la Loi canadienne sur le droit d’auteur sont les 
mêmes que ceux du Code de la propriété intellectuelle 
français. 
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La décision exhaustive 
Disponible à 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017q
ccs3383/2017qccs3383.html 

 
 
 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3383/2017qccs3383.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3383/2017qccs3383.html
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