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Bonjour,
Je vous invite à prendre connaissance de la correspondance ci-jointe de Mme Julie Blackburn, sous-
ministre de la Famille, portant sur le sujet mentionné en objet.
Veuillez prendre note qu’aucune copie papier ne suivra par courrier.
Meilleures salutations,
Stéphanie Bernard pour
Julie Blackburn
Sous-ministre
Ministère de la Famille

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
418 528-7100, poste 82700
Signature thématique.
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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 septembre 2022  
 
 
 
 
 
Monsieur David Bahan 
Sous-ministre 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
David.Bahan@economie.gouv.qc.ca 
 
 
Cher collègue, 
 
Conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, le ministre de la 
Famille constitue un comité consultatif régional (CCR) pour chacun des 21 territoires qu’il a 
déterminés. Chaque comité a pour fonction de conseiller le ministre sur les besoins et les 
priorités de son territoire en matière de services de garde éducatifs à l’enfance.  
 
Les membres des CCR sont nommés pour des mandats pouvant aller jusqu’à cinq ans. Ils 
doivent habiter le territoire qu’ils représentent ou y travailler, et ils doivent détenir une 
connaissance fine des besoins et des réalités sur ce territoire.  
 
Compte tenu de la mission de votre ministère en matière de développement économique, je 
sollicite votre collaboration et celle de vos équipes afin d’identifier des représentants 
d’organisations à vocation économique qui pourraient accepter de faire partir du CCR de 
chacun des territoires mentionnés dans le tableau qui suit. Nous tenons à préciser que les 
organisations listées dans la colonne de droite n’ont pas répondu à l’invitation du ministère 
de la Famille (Ministère) ou encore elles lui ont signifié ne plus désirer faire partie des comités 
dédiés aux travaux en lien avec les services de garde. 
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Territoires Organismes déjà approchés 


Capitale-Nationale  
(excluant la Ville de 
Québec) 


• Québec international  


• Chambre de commerce de Québec 


• Jeune chambre de commerce de Québec 


• Pôle des entreprises d’économie sociale pour la  
Capitale-Nationale 


• Femme-Essor 


Outaouais • Coopérative de développement régionale  
Outaouais Laurentides 


Montérégie-Est • Montérégie économique 


Montréal-Est • PME MTL Centre-Est 


Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent 


• Coopérative de développement communautaire  
du Haut-Saint-Laurent 


 
Les organisations proposées seront invitées par le Ministère à désigner un membre pour 
siéger au sein des CCR. Pour la Capitale-Nationale, nous vous demandons cependant de 
recommander un professionnel de votre ministère étant donné qu’aucune des organisations 
listées n’a répondu favorablement à notre invitation.  
 
Je vous saurais gré de transmettre vos suggestions, par territoire, d’ici le 15 septembre 2022 
à Mme Bertha De Arco Gonzalez, conseillère au développement du réseau, à l’adresse 
courriel suivante : bertha.dearcogonzalez@mfa.gouv.qc.ca. Celle-ci est également 
disponible pour vous fournir, au besoin, de plus amples renseignements. 
 
Je vous prie d’agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Julie Blackburn 



mailto:bertha.dearcogonzalez@mfa.gouv.qc.ca







 

 

 La sous-ministre  

 

 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Tél. : 418 646-4680 
Télécopieur : 418 646-9705 
www.mfa.gouv.qc.ca 

   
 

 

 
PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 septembre 2022  
 
 
 
 
 
Monsieur David Bahan 
Sous-ministre 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
David.Bahan@economie.gouv.qc.ca 
 
 
Cher collègue, 
 
Conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, le ministre de la 
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Territoires Organismes déjà approchés 

Capitale-Nationale  
(excluant la Ville de 
Québec) 

• Québec international  

• Chambre de commerce de Québec 

• Jeune chambre de commerce de Québec 

• Pôle des entreprises d’économie sociale pour la  
Capitale-Nationale 

• Femme-Essor 

Outaouais • Coopérative de développement régionale  
Outaouais Laurentides 

Montérégie-Est • Montérégie économique 

Montréal-Est • PME MTL Centre-Est 

Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent 

• Coopérative de développement communautaire  
du Haut-Saint-Laurent 

 
Les organisations proposées seront invitées par le Ministère à désigner un membre pour 
siéger au sein des CCR. Pour la Capitale-Nationale, nous vous demandons cependant de 
recommander un professionnel de votre ministère étant donné qu’aucune des organisations 
listées n’a répondu favorablement à notre invitation.  
 
Je vous saurais gré de transmettre vos suggestions, par territoire, d’ici le 15 septembre 2022 
à Mme Bertha De Arco Gonzalez, conseillère au développement du réseau, à l’adresse 
courriel suivante : bertha.dearcogonzalez@mfa.gouv.qc.ca. Celle-ci est également 
disponible pour vous fournir, au besoin, de plus amples renseignements. 
 
Je vous prie d’agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
Julie Blackburn 

mailto:bertha.dearcogonzalez@mfa.gouv.qc.ca


De : Martine Chales pour le compte de Nathalie Verge
Objet : Processus de mise en œuvre des nouvelles normes de gestion des droits d’auteur dans les ministères et les

organismes publics du gouvernement du Québec
Date : 7 octobre 2022 09:28:32

Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par
erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.
Bonjour,
La gestion des droits d’auteur au gouvernement du Québec est encadrée par les Normes en
matière de droits d’auteur des ministères et des organismes publics. Celles-ci ont été édictées
par l’arrêté ministériel 2022-001 du 26 mai 2022 (et l’arrêté 2022-002 du 3 août 2022, qui le
complète) en vertu de l’article 14 (10) de la Loi sur le ministère de la Culture et des
Communications (chapitre M-17.1). Celles-ci remplacent les Normes en matière d’acquisition,
d’utilisation et de gestion de droits d’auteur des documents détenus par le gouvernement, les
ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement, en vigueur depuis le 25
octobre 2000.
Les nouvelles Normes opèrent une décentralisation vers chacun des ministères et organismes
publics (M/O) assujettis. Par conséquent, ceux-ci seront désormais responsables de la gestion
des droits d’auteur sur les œuvres qu’ils créent ou qu’ils acquièrent.
Par décret 1291-2022 du 29 juin 2022, le gouvernement a notamment désigné les ministères
et organismes publics auxquels s’appliquent ces Normes. En tant que M/O, vous recevez la
présente parce que vous êtes assujetti à ces Normes, soit à titre d’organisme budgétaire ou
organisme autre que budgétaire en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-
6.001, annexe 1 et annexe 2), soit à titre d’organisme de l’Administration gouvernementale en
vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01, article 3).
Les nouvelles Normes entreront en vigueur le 15 novembre 2022. D’ici là, afin d’accompagner
et de soutenir les M/O assujettis, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a
mis sur pied un processus de gestion de changement afin d’assurer le succès du transfert des
responsabilités entourant la gestion des droits d’auteur sur les œuvres du gouvernement
administrée jusqu’ici par la Direction des publications du Québec (DPUQ) du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, via le guichet centralisé de gestion des droits
d’auteur. Sa mise en œuvre est coordonnée par le MCC, en collaboration avec la DPUQ et la
Direction du droit des technologies de l'information et de la propriété intellectuelle du
ministère de la Justice.
Afin de faciliter sa mise en œuvre, nous apprécierons que vous nommiez un responsable au
sein de votre M/O et que vous transmettiez ses coordonnées par courriel à M. Victor Dzomo-
Silinou (victor.dzomo-silinou@mcc.gouv.qc.ca), responsable des droits d’auteur et de la
propriété intellectuelle, d’ici le 14 octobre 2022. La personne identifiée agira à titre de
répondant pour votre M/O et aura pour mandat d’assurer la mise en œuvre des nouvelles
Normes en prenant en charge le traitement des demandes de licence ou de cession de droits
d’auteur provenant de tiers.
Dans le but de soutenir les M/O dans la gestion de leurs droits d’auteur, le MCC rendra
disponibles, durant les prochaines semaines, les mesures d’accompagnement suivantes :
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Une formation à l’intention des répondants désignés par chacun des M/O sur les
nouvelles Normes, pour leur donner accès à de l’information en droits d’auteur, à des
modèles de licences et à des grilles tarifaires de redevances;
La diffusion d’un guide de référence sur les nouvelles Normes;
La création d’un réseau de répondants afin de développer une communauté de
pratique sur la gestion des droits d’auteur du gouvernement pour éviter le risque de
disparité dans le traitement des demandes et garantir que les droits d’auteur du
gouvernement soient appliqués uniformément par tous les M/O assujettis.

Les nouveaux mécanismes des Normes révisées permettent que les droits d’auteur du
gouvernement soient appliqués et gérés uniformément par tous les M/O assujettis et assurent
la cohérence de l’action gouvernementale en la matière. À ce titre, il convient d’accorder aux
questions de propriété intellectuelle toute l'importance qui leur est due. Ainsi, chaque M/O
assujetti pourra exercer son rôle particulier en cette matière afin de protéger et de mettre en
valeur ses réalisations dans une perspective d’intérêt public.
Si vous avez des questions sur ces nouvelles Normes et leur application, je vous invite à
communiquer avec M. Victor Dzomo-Silinou par courriel à : victor.dzomo-
silinou@mcc.gouv.qc.ca
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et de votre apport considérable dans ce
dossier et je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Nathalie Verge
Sous-ministre
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc B, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5
Téléphone : 418 380-2330, poste 7116
Courriel : nathalie.verge@mcc.gouv.qc.ca
Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca
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