
LE SERVICE 

DE DÉPÔT DE MANUSCRITS 

DE LA SARTEC

#&!

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diam nonuy nibh 

euismod tincidunt ut 

laor	t dolore magna 

aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad 

   Lorem 

 ipsum 

    dolor 

   Lorem 

   ipsum 

      dolor sit 

amet, con-

sectetuer 

adipiscing elit 

A

S

T

R

E

C

SARTEC

1229, rue Panet, Montréal (Québec)  H2L 2Y6

tél.: 514 526-9196 | téléc.: 514 526-4124

www.sartec.qc.ca | information@sartec.qc.ca

Mise en garde

Durée

Frais

1  Ce tarif s’applique à des manuscrits ou des recueils de 200 pages ou moins. 
Au-delà, les frais supplémentaires exigibles sont de 10 $ pour les membres et de 
20 $ pour les non-membres par tranche de 200 pages ou moins.

2  Pour réduire les frais de dépôt, chansons et poèmes peuvent être déposés sous 
forme de recueils. Toutefois, le retrait du recueil invalidera automatiquement le 
dépôt pour toutes les œuvres ainsi regroupées. Il est donc préférable de déposer 
chaque œuvre de façon distincte. 

Retrait

LES FRAIS DE DÉPÔT

Pour les œuvres littéraires, scénarios, etc.1 :
10,00 $ pour les membres  |  20,00 $ pour les non-membres

Pour les chansons et poèmes :
2,50 $ pour les membres  |  7,50 $ pour les non-membres

Pour les recueils de chansons ou poèmes1,2 :
(Au delà de 3 chansons ou poèmes)

10,00 $ pour les membres  |  20,00 $ pour les non-membres

Notez qu’au bureau de la SARTEC, le paiement s’effectue 

comptant, par chèque ou par mandat poste.

DURÉE DU DÉPÔT

Votre dépôt est valide pour une période de cinq ans. Avant 

l’expiration du terme, vous devez : soit reprendre possession de 

l’enveloppe, soit renouveler votre dépôt.  Sinon, la SARTEC se 

réserve le droit de détruire l’enveloppe contenant la copie de votre 

manuscrit, sans préavis.

PROCÉDURE DE RETRAIT

�  Un avis de 48 heures doit être donné à la SARTEC avant le retrait 

du document. 

�  La copie n’est remise que sur la signature de l’auteur, qui doit 

prouver son identité.

�  Si l’œuvre a été déposée aux noms de plusieurs auteurs, leur 

autorisation écrite devra être fournie. 

�  Dans le cas de décès, les héritiers pourront effectuer le retrait aux 

mêmes conditions sous réserve, toutefois, de prouver ledit décès.

Sauf sur ordonnance d’un tribunal, seuls les retraits répondant aux 

conditions énumérées ci-dessus seront autorisés par la SARTEC.

Le retrait annule la preuve établie par le dépôt.

RESPONSABILITÉ DE LA SARTEC

La SARTEC n’assume aucune responsabilité en cas de perte, 

destruction ou altération des copies de manuscrits déposées chez elle.

Aide

MISE EN GARDE

�  Faites votre dépôt avant de faire circuler l’œuvre ou de la présenter 

à qui que ce soit.

�  Gardez en votre possession l’original ainsi que des copies du 

manuscrit. 

�  Inscrivez toujours le numéro et la date du dépôt sur la première 

page de votre texte.  

Exemple :

DÉPÔT SARTEC 

No                   Date

� Renouvelez votre dépôt tous les 5 ans.

BESOIN D’AIDE ?

Bureau des droits d’auteur

Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

Place du Portage 

50, rue Victoria, bureau C-114

Gatineau (Québec)  K1A 0C9

Par messagerie : J8X 3X1

Tél.  : 819 997-1936 

(Tarif fixe de 3 $ par appel) 1 900 565-OPIC (6742)

Téléc. : 819 953-7620

Site : www.opic.gc.ca

Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

Coordonnées
SARTEC
Coordonnées
SARTECSARTEC



DépôtDépôtAuteur Procédures
DROIT D’AUTEUR

La Loi sur le droit d’auteur reconnaît aux auteurs un ensemble de 

droits exclusifs sur leurs œuvres. Ces droits s’appliquent à toute 

œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique qui est originale 

au sens de la Loi. L’œuvre doit aussi être fixée sous une forme 

matérielle quelconque. Généralement, cette fixation prend la forme 

d’un écrit.

�  Originalité

� Fixation matérielle de l’œuvre 

La Loi prévoit une procédure d’enregistrement du droit d’auteur 

sur une œuvre. Cette formalité n’est toutefois pas obligatoire pour 

bénéficier de la protection de la Loi. Le droit existe dès la création 

d’une œuvre et la protection s’étend à tous les pays signataires des 

conventions internationales. 

En cas de violation du droit d’auteur, il faut toutefois prouver que 

vous êtes le titulaire de ce droit, c’est-à-dire l’auteur d’une œuvre 

visée par la Loi . 

Pour vous aider à établir cette preuve, vous pouvez :

�  Enregistrer le titre de votre œuvre au Bureau des droits d’auteur 

de l’OPIC.  Cet enregistrement créé une présomption à l’effet que 

l’œuvre désignée est protégée par la Loi et que vous en êtes 

l’auteur. Cette procédure peut s’avérer insuffisante, car seul le titre 

de l’œuvre et sa catégorie (œuvre littéraire, musicale, artistique, 

dramatique) sont enregistrés. Aucune copie de l’œuvre n’étant 

déposée, il peut alors être difficile de faire le lien entre le titre de 

l’œuvre et son contenu.  

�  Expédier une copie de votre œuvre à votre adresse personnelle 

par courrier recommandé. Dès réception, indiquer clairement le 

contenu sur l’enveloppe et la ranger. Surtout ne pas l’ouvrir. 

�  Déposer votre œuvre à la SARTEC. 
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DÉPÔT  D’UNE ŒUVRE À LA SARTEC

Le dépôt d’une œuvre à la SARTEC est strictement confidentiel et a 

pour but de vous aider, le cas échéant, à faire la preuve du contenu 

de votre œuvre et de votre statut d’auteur.  

Advenant un procès pour violation de vos droits d’auteur, l’enveloppe 

et son contenu pourront être produits devant le tribunal. Le juge 

pourra alors prendre connaissance de cette preuve et constater que 

l’auteur était en possession du document contenu dans l’enveloppe 

au moment du dépôt. 

Pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages du dépôt, vous 

devez déposer votre œuvre avant de la faire circuler auprès de 

producteurs ou d’éditeurs, voire de qui que ce soit.

QUELLES SONT LES ŒUVRES 
QUE VOUS POUVEZ DÉPOSER À LA SARTEC ?

 POÈME, CHANSON, ROMAN, SCÉNARIO, ESSAI, THÉÂTRE, 

NOUVELLE, CONTE, LIVRET, PARTITION MUSICALE, CONCEPT TÉLÉ, 

JEU, ETC.

�  Les œuvres admissibles

Les œuvres littéraires, dramatiques et musicales fixées par écrit. 

Pour les œuvres musicales, nous recommandons le dépôt d’une version 

écrite de l’œuvre (partition musicale). Le dépôt d’une œuvre sur 

cassette ou autre support semblable est accepté, mais l’auteur doit 

alors assumer le risque de démagnétisation du support.

�  Les œuvres exclues

Pour des raisons d’espace et de conditions de conservation, les dépôts 

d’œuvres artistiques tels que dessins, photographies, cartes 

géographiques, œuvres architecturales, etc., ne sont pas acceptés.

QUI PEUT DÉPOSER UNE ŒUVRE ?

Le service est accessible à tous les créateurs, membres ou non de la 

SARTEC.  Les dépôts des compagnies ou personnes morales ne sont 

toutefois pas acceptés.

Certificat

PROCÉDURE DE DÉPÔT

Vous pouvez faire le dépôt de votre œuvre en personne au 

bureau de la SARTEC ou par la poste. Dans ce cas, le dépôt sera 

en vigueur seulement si vous avez acquitté les frais de dépôt.

COMMENT FAIRE VOTRE DÉPÔT ?

Au bureau de la SARTEC

1. Utiliser une enveloppe de format 9 X 12 ou 9 X 15.

2.  Insérer le document dans l’enveloppe et la cacheter.

3. Inscrire sur l’enveloppe :

 -  Le nom légal et l’adresse du ou des auteurs ;

 -  Le titre et la catégorie de l’œuvre (scénario, pièce de 

théâtre, etc.).

Par la poste

1.  Insérer l’enveloppe cachetée contenant votre document 

dans une deuxième enveloppe avec votre chèque ou un 

mandat poste.

2.  Inscrire l’adresse de la SARTEC.

3. Envoyer le document par courrier recommandé à la SARTEC.

OÙ ET QUAND ? 

SARTEC

1229, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y6

Lundi au vendredi  -  9 h à 17 h

LE CERTIFICAT DE DÉPÔT

Pour chaque œuvre déposée, la SARTEC remet un certificat de 

dépôt indiquant la date et le numéro du dépôt, le titre et la 

catégorie de l’œuvre.




