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Conférences scientifiques du

Droit d’auteur en contexte d’intervention : 
bonnes pratiques, bons outils

Catherine Houtekier détient une maîtrise en sciences de l'information. Elle a rédigé la Politique du droit d’auteur de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Montérégie. Depuis 2015, elle est agente de planification, de programmation et de recherche 
(APPR) au service de la recherche et de l’innovation CRIR—INLB du CISSS de la Montérégie-Centre. Ses intérêts professionnels 
comprennent les communautés de pratique, la veille informationnelle, les recensions d'écrits, la recherche documentaire, le droit 
d'auteur, la formation aux compétences informationnelles et la vulgarisation scientifique

À quoi et à qui s’applique le droit d’auteur? En quoi consiste-t-il? Que 
faut-il savoir non seulement en tant que créateur, mais également en 
tant qu’utilisateur? Ouverte aux intervenants et aux gestionnaires, cette 
formation abordera quelques principes généraux sur le droit d’auteur 
qui seront illustrés par 6 cas concrets : utilisation d’une image, 
utilisation d’une citation, les périodiques et le libre accès, les 
documents repérés sur le Web, ResearchGate et rédaction d’une 
demande d’autorisation. La présentation se terminera par une incursion 
dans le monde de la reconnaissance des auteurs. Les objectifs sont les 
suivants : 1) reconnaître l’importance du droit d’auteur; 2) apprivoiser 
des pistes pour le respecter, autant en tant que créateur qu’utilisateur et 
3) connaître de bons outils à utiliser.
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