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La propriété intellectuelle désigne : des renseignements exclusifs et de l’information
technique de toutes natures, y compris les découvertes techniques et scientifiques, qui se
présentent sous une forme utile et transférable et qui peuvent, notamment, être protégés
en vertu de la loi par, sans s’y limiter, un brevet, une marque de commerce, un droit
d’auteur, un dessin industriel, un savoir‐faire ou un secret commercial. (http://www.nrc‐
cnrc.gc.ca/fra/apropos/propriete_intellectuelle/index.html)
N’oubliez pas que la divulgation et la protection du droit d’auteur de la Couronne
(propriété intellectuelle du CNRC) est l’une de vos plus importantes responsabilités.
Si l’objectif d’un article est de divulguer une nouvelle PI, le Bureau de développement des
affaires rattaché à votre portefeuille doit être avisé au moins trois semaines ouvrables
avant la soumission de votre article à un examen par des pairs (ou à l’éditeur). Il est
possible que le Bureau de développement des affaires décide de reporter le processus
d’approbation afin de permettre l’évaluation de la nouvelle PI.
Si vous décidez de publier par l’intermédiaire d’une option en libre accès offerte par un
éditeur (avec paiement d’un tarif), le paiement doit provenir de votre portefeuille ou
programme de recherche. À qui les auteurs du CNRC doivent‐ils s’adresser pour obtenir le
paiement d’un coût de publication en libre accès?
Cela dépend du portefeuille. Dans certains portefeuilles, si un auteur désire obtenir des
fonds supplémentaires pour publier un article en libre accès, les options suivantes
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s’offriront à lui :
1. Cette dépense sera affectée à un projet.
2. Cette dépense sera affectée à un programme.
3. L’auteur pourra en discuter avec son directeur de la recherche.
Communiquez avec votre superviseur pour plus d’information. La GS ne fournit pas de fonds
pour la publication en libre accès.
Guide sur le processus de divulgation (aussi accessible sur MaZone) :
http://zone.nrc‐
cnrc.gc.ca/_new_zone/obj/docs/publishing/nrc_disclosure_management_and_publication_p
rocess_f.pdf
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Ce diagramme a été préparé par le conseiller de portefeuille de DCRA (un diagramme du
processus complet est disponible sur la page de Zone consacrée à la publication,
http://zone.nrc‐
cnrc.gc.ca/_new_zone/obj/docs/publishing/nrc_disclosure_management_and_publication
_process_f.pdf, ainsi que sur MaZone). Il illustre le FLUX DE TRAVAIL, de l’approbation de la
divulgation la publication (et préservation).
Quand ils publient à titre de membres du CNRC, les auteurs doivent EN PREMIER LIEU
obtenir la permission de divulguer les résultats des travaux du CNRC, peu importe sous
quel format.
Le processus peut cependant varier une fois la divulgation approuvée, en fonction du
format sous lequel l’information sera divulguée.
Quand le rapport de recherche est publié par un tiers, certaines mesures doivent être
prises afin de s’assurer que la Couronne conserve son droit d’auteur.
Des documents de référence sur la divulgation de la PI et le droit d’auteur de la Couronne
sont disponibles sur Zone (les documents se présentent dans l’ordre établi dans le
diagramme), mais ils ne sont pas mis à jour. Ils sont aussi disponibles sur MaZone (dans des
sections différentes consacrées aux publications et aux archives). Sur MaZone, ces
documents et les formulaires relatifs au droit d’auteur de la Couronne sont constamment
mis à jour.
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Zone n’est plus mis à jour, mais certains contenus sont encore valides et sont plus faciles à
trouver, en particulier l’information sur la publication.
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Formulaire de divulgation pour les publications :
http://zone.nrc‐
cnrc.gc.ca/_new_zone/obj/docs/publishing/forms/dev_cultures_ressources_aquatiques_fo
rm_divulgation_francais.pdf (en français)
Assurez‐vous de remplir le formulaire en ligne, puis de l’imprimer!
Supposons qu’on vous invite à prononcer une allocution ou à participer à un congrès. Que
devez‐vous faire?
1. Préparez un résumé, une présentation ou une affiche.
2. Obtenez l’autorisation de « publier » en téléchargeant le formulaire d’autorisation de
divulgation publique et assurez‐vous de remplir le formulaire en ligne puis d’en imprimer
une copie!
3. Soumettez le formulaire pour signature.
4. Si l’approbation est donnée, soumettez votre résumé, présentation ou affiche à
l’organisateur du congrès.
5. Remplissez le formulaire générique d’autorisation de publier du CNRC (ce document
vous protégera si, lors de l’inscription au congrès, les organisateurs vous indiquent
qu’ils publieront un compte‐rendu du congrès).
6. Obtenez la signature de votre GP (ou de son délégué) sur votre Autorisation de publier
(ADP) (vous devrez peut‐être laisser en blanc la section sur l’éditeur).
7. Congrès : Lors de votre inscription sur les lieux, il est possible (ou non) que les
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organisateurs vous demandent de transférer le droit d’auteur à l’éditeur, parce qu’ils
prévoient de publier un compte‐rendu du congrès qui inclura les
résumés/présentations/affiches. Vous leur donnerez alors le formulaire d’ADP dûment
rempli, en leur indiquant que votre employeur (le gouvernement) doit, en vertu de la loi,
conserver le droit d’auteur de la Couronne, mais que l’autorisation procure à l’éditeur
toutes les garanties dont il a besoin. Il est important de noter que les personnes qui vous
fourniront le formulaire de « transfert du droit d’auteur » ne sont pas des employés de
l’éditeur (ce sont des bénévoles du congrès) et il est possible qu’ils soient réticents à
accepter votre document. Si aucun compte‐rendu du contenu du congrès n’est publié,
vous n’aurez pas besoin de l’ADP, mais si une publication est prévue, vous serez content
de l’avoir sous la main.
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Vous connaissez sûrement déjà tous ces formats de publication. Au cours de leur carrière,
les chercheurs sont susceptibles de publier dans chacun de ces formats. Les autres
professionnels du CNRC ne publieront probablement que dans certains d’entre eux.
Le CNRC publie une grande quantité d’informations sous divers formats.
Les processus à utiliser pour divulguer de l’information dans le domaine public varient en
fonction du format. Les rapports ne sont pas considérés comme des documents « évalués
par les pairs », car ils n’ont pas été révisés par une tierce partie, même s’ils sont souvent
révisés par d’autres chercheurs du CNRC.
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Le droit d’auteur constitue le droit légal de publier, de produire ou de reproduire, de
présenter en public, de communiquer au public par voie de télécommunications ou de
traduire une œuvre et, dans certains cas, de la louer.
Le droit d’auteur ne protège PAS les idées et les faits. Vous pouvez seulement détenir un
droit d’auteur sur l’expression de ces idées ou de ces faits, sous forme de livres ou de
chansons (ou dans un autre format durable).
La Loi sur le droit d’auteur comprend quelques énoncés plus ou moins clairs qui peuvent
amener un auteur à croire, à tort, que le transfert du droit d’auteur constitue une
obligation juridique. La Loi sur le droit d’auteur ne dit pas que les éditeurs ont l’obligation
juridique d’obtenir le transfert du droit d’auteur avant de pouvoir publier. La Loi ne dit pas
que l’éditeur « ne peut pas publier » sans le transfert du droit d’auteur; l’exigence prévue à
la Loi est que s’il y a transfert du droit d’auteur, ce transfert doit se faire par écrit, d’où le
formulaire de transfert du droit d’auteur que les éditeurs sont si désireux de vous voir
remplir.
En outre, le transfert du droit d’auteur ne signifie pas automatiquement qu’un processus de
contrôle de la qualité est en place.
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Le droit d’auteur et le droit d’auteur de la Couronne diffèrent principalement sous un seul
aspect : la propriété.
Seul le CNRC peut publier, en format papier ou électronique, des œuvres créées par le
personnel du CNRC ou en autoriser la publication. En d’autres mots, la Couronne est
titulaire du droit d’auteur sur toutes les œuvres créées par des employés du CNRC dans le
cadre de leurs fonctions (dont vous, dans vos fonctions de recherche), ainsi que sur les
œuvres créées à l’aide de biens du CNRC (laboratoires, équipement de recherche ou
ordinateurs). Par conséquent, vous n’êtes pas titulaire du droit d’auteur et ne pouvez le
céder.
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Personne au CNRC n’est autorisé à céder (ou à transférer) un droit d’auteur à un éditeur.
Ce transfert peut uniquement être autorisé par un décret du Parlement, seulement dans
des circonstances exceptionnelles et après un long processus.
Le concept du droit d’auteur de la Couronne n’est pas nouveau. Ses origines remontent au
milieu des années 1500, sous Henry VIII (pour des œuvres musicales). Ce droit était alors
régi par le gouvernement et les tribunaux. Le type de droit d’auteur le plus courant a été
établi en 1709 par le « Statute of Anne » (en particulier pour les éditeurs), qui a été
remplacé plus tard par le droit d'auteur au Royaume‐Uni de 1842, puis par le droit d’auteur
de 1911, aussi connu sous le nom de l’impérial acte du droit d'auteur de Royaume‐Uni.
Au Canada, le droit d’auteur a été régi de 1842 à 1911 par l’impérial acte du droit d'auteur.
La première Loi sur le droit d’auteur du Canada a été adoptée en 1921 et est entrée en
vigueur en 1924. Bien que le Canada n’était alors plus soumis à l’impérial acte du droit
d'auteur, la Loi de 1921 ressemblait énormément à le droit d'auteur au Royaume‐Uni de
1911, dont elle s’était inspirée afin de se conformer à la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques. La Loi sur le droit d’auteur du Canada a
depuis évolué, mais elle contient toujours une section sur le droit d’auteur de la
Couronne.

10

Les travailleurs invités doivent presque toujours signer une entente de travailleur invité,
dans laquelle ils cèdent leur droit d’auteur à la Couronne. Le CNRC peut donc accorder une
ADP du CNRC en leur nom.
Entente de travailleur invité : http://intranet.nrc‐cnrc.gc.ca/fr/node/25766, section 5.1 sur
le formulaire de travailleur invité : http://intranet.nrc‐cnrc.gc.ca/fr/forms/31111

Aucun employé du CNRC ne peut revendiquer un droit d’auteur personnel, à moins que
le thème de la publication ne soit aucunement relié à son travail, qu’il n’utilise aucune
donnée produite par le CNRC, que les travaux n’aient pas été réalisés dans des
installations du CNRC, qu’il n’ait utilisé aucun bien du CNRC (p. ex., un ordinateur
portable) et que, par conséquent, la publication se situe complètement à l’extérieur des
travaux de recherche du CNRC (ce qui s’applique même si le chercheur travaille à cette
publication dans ses temps libres).
Aucun ancien employé ne peut revendiquer un droit d’auteur pour des recherches
réalisées au CNRC. Cette information appartient au CNRC, qu’elle ait été publiée ou non (en
outre, si elle n’a pas été publiée, aucune date d’expiration ne s’applique). Si l’information a
été publiée, elle est protégée durant 50 ans à compter de la date de première publication
et l’auteur ne possède aucun droit sur les données ou résultats de travaux qu’il a réalisés au
CNRC contre rémunération.
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Si un chercheur veut publier ou republier les données brutes de ses recherches au CNRC, il
devra conclure une entente officielle avec le CNRC établissant que le CNRC l’autorise à
utiliser ces données. Un document juridique officiel devra être rédigé par le conseiller
juridique du CNRC et un paiement pourrait être demandé pour l’utilisation de ces données
protégées. Le gouvernement demeurera cependant titulaire du droit d’auteur.
Dans certains cas, le droit d’auteur de la Couronne peut être établi comme perpétuel et
l’œuvre continue à être protégée même en cas de non‐utilisation ou de non‐assertion.
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Droit d’auteur de la Couronne et ADP : Il ne s’agit pas d’une pratique nouvelle. Depuis
toujours, tous les employés du CNRC doivent remplir le formulaire d’ADP chaque fois
qu’ils soumettent un manuscrit à une tierce partie pour publication (si la publication se
fait à l’interne ou que l’œuvre est publiée par le CNRC, l’ADP pourrait ne pas être
nécessaire). Ce qui est nouveau, c’est la volonté du CNRC à appliquer l’article 12 de la Loi
(http://laws‐lois.justice.gc.ca/fra/lois/c‐42/).
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Les différences dans la déclaration sur le droit d’auteur dépendront en général de
l’affiliation de l’auteur.
Si tous les auteurs sont des employés du CNRC, la déclaration ressemblera à ceci : ©
[année] Conseil national de recherches du Canada ou © [année] CNRC.
Si tous les auteurs sont des employés du gouvernement (ou même si tous les auteurs
sont des employés du CNRC), la déclaration ressemblera à ceci : © [année] Sa Majesté la
Reine du chef du Canada.
Si certains auteurs ne font pas partie du gouvernement, alors que d’autres auteurs sont
des employés du CNRC, la déclaration ressemblera à ceci : © [année] Begell House Ltd et
CNRC Canada détiennent conjointement le droit d’auteur sur cet article.
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Quand des coauteurs ne sont pas des employés du gouvernement du Canada ni d’un
gouvernement provincial ou territorial, le droit d’auteur initial sur l’article sera détenu
conjointement par Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces coauteurs. Si ces
coauteurs ne cèdent pas leur droit d’auteur à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le
droit d’auteur sera partagé entre deux parties ou plus.
Si ces coauteurs cèdent (transfèrent) leur droit d’auteur à l’éditeur, le droit d’auteur final sur
l’article sera partagé entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et l’éditeur (coédition).
Cela s’applique aussi aux affiches, résumés et présentations par des chercheurs au cours
de congrès et de conférences, ainsi qu’à vos images et graphiques (à l’exception des
images et des graphiques que vous avez été autorisé à utiliser; pour ceux‐là, vous devez
demander à l’auteur de vous accorder une ADP qui vous permettra d’accorder des droits
d’édition à l’éditeur).
Cependant, cela ne s’applique pas aux présentations de conférences enregistrées sur vidéo
(p. ex., les TED Talks, enregistrés pour une diffusion future la performance d’un
exécutant). Dans de tels cas, le droit d’auteur sur le signal émis par le diffuseur (la
conférence) appartient au diffuseur du signal.
Quand vous publiez des documents avec des coauteurs qui ne sont pas des fonctionnaires,
l’importance de la contribution du chercheur du CNRC est sans importance. Votre nom
figure dans la publication et, par conséquent, vous devez revendiquer le droit d’auteur de
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la Couronne. La propriété d’une œuvre est indivisible.
Si vous publiez avec d’autres fonctionnaires qui ne font pas partie du CNRC, assurez‐vous que
l’un d’entre vous revendique le droit d’auteur de la Couronne. Peu importe qui revendique
le droit d’auteur de la Couronne, tant que quelqu’un le fait. Si vos coauteurs ne fournissent
pas une ADP à l’éditeur, vous pouvez fournir une ADP à l’éditeur au nom du CNRC (de la
Couronne).
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Les coauteurs non gouvernementaux peuvent céder leur droit d’auteur à la Couronne et le
gouvernement agira en leur nom. Si ces coauteurs cèdent (transfèrent) leur droit d’auteur à
l’éditeur, la propriété finale du droit d’auteur sur l’article sera partagée entre Sa Majesté la
Reine du chef du Canada et l’éditeur.
Si vous n’êtes pas l’auteur ressource/principal, vous devez aviser l’auteur principal que vous
revendiquez le droit d’auteur de la Couronne et remplir l’ADP du CNRC. S’il y a plusieurs
autorisations, envoyez‐les toutes à l’auteur principal qui les transmettra à l’éditeur. Les
éditeurs préfèrent recevoir toutes les autorisations en même temps. Si l’auteur principal ne
veut pas assumer ce rôle, envoyez les ADP du CNRC directement à l’éditeur.
La loi sur le droit d’auteur des États‐Unis établit qu’aucun droit d’auteur ne peut être
revendiqué sur les documents produits par le gouvernement, car ceux‐ci demeurent dans
le domaine public. Ce n’est pas le cas au Canada. C’est le gouvernement canadien (la
Couronne ou Sa Majesté) qui est titulaire du droit d’auteur, conformément à l’article 12 de
la Loi sur le droit d’auteur du Canada (http://laws‐lois.justice.gc.ca/PDF/C‐42.pdf). Par
conséquent, l’ADP du CNRC est toujours nécessaire afin de s’assurer que le droit d’auteur
est correctement attribué au CNRC.
Certains éditeurs (en particulier les éditeurs américains) pourraient vous envoyer un
formulaire contenant deux sections qui ressembleront à ceci :
A. Transfert du droit d’auteur (pour tous les manuscrits à l’exception de ceux
appartenant au domaine public). Section devant être signée par au moins un des
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auteurs (qui a obtenu l’autorisation des autres, le cas échéant). Dans les cas d’une œuvre
réalisée contre rémunération (œuvre préparée par un employé dans le cadre de son
emploi ou réalisé en tant qu’œuvre à commande en vertu d’un accord écrit), un
représentant autorisé de l’employé devra signer.
B. Avis de domaine public (document rédigé par des employés fédéraux dans le cadre de
leurs fonctions). Cet article appartient au domaine public et n’est pas protégé par le droit
d’auteur. Il peut être librement réimprimé, avec reconnaissance coutumière de sa source.
Dans ce formulaire, la section B., Avis du domaine public (document rédigé par des employés
fédéraux dans le cadre de leurs fonctions), peut mener à confusion, mais elle s’applique aux
employés du gouvernement fédéral des États‐Unis, et non aux employés du gouvernement
du Canada (ou des autres pays du Commonwealth), lesquels doivent revendiquer le droit
d’auteur de la Couronne. Le gouvernement des États‐Unis ne revendique pas son droit
d’auteur. Le gouvernement canadien (et d’autres pays du Commonwealth) le fait.
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La Loi sur le droit d’auteur définit la publication d’une œuvre de la Couronne comme « la
mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre ».
Les armoiries du Canada constituent un exemple de droit d’auteur de la Couronne qui
s’étend au‐delà de la période de 50 ans : les armoiries du Canada ne peuvent être
reproduites à des fins commerciales ou non commerciales (droit d’auteur revendiqué en
1921 et révisions subséquentes).
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Principalement la perte de droits économiques.
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Souplesse : nous préférons éviter les périodes d’embargo, mais l’éditeur peut exiger un
embargo de 6 à 12 mois, que nous accepterons.
Nous préférons que l’auteur affiche une copie du manuscrit accepté (post‐publication),
mais il peut aussi fournir une copie de l’original de l’auteur (prépublication).
Autorisation : 1. (nom) Permis accordé par une autorité pour la propriété ou l’utilisation
d’un bien, la réalisation d’une activité précise ou la pratique d’un métier ou d’une activité
professionnelle; 2. (verbe Autoriser) Donner l’autorisation (à quelqu’un ou quelque chose)
d’utiliser un bien ou de réaliser une activité.

20

L’ADP du CNRC est négociée et maintenue par la GS du CNRC au nom du CNRC. En
avril 2009, les Services juridiques du CNRC ont établi que tous les chercheurs devaient
désormais utiliser le nouveau formulaire Autorisation de publier (droit d’auteur de la
Couronne) en remplacement de l’ancien formulaire 22 (et de ses variantes).
Le droit d’auteur de la Couronne doit être préservé (avec une déclaration claire).
Le CNRC a le droit de :
• maintenir un droit d’auteur;
• reproduire une œuvre à des fins non commerciales;
• reproduire une œuvre à des fins d’éducation ou de recherche;
• par le gouvernement du Canada;
• par les établissements auxquels l’auteur est affilié;
• réutiliser des chiffres, tableaux ou résumés créés par les auteurs;
• autoriser de tierces parties à faire une utilisation non commerciale du manuscrit
accepté, sous réserve d’en accorder le crédit à l’auteur;
• et que la version de l’éditeur soit celle qui est citée.
Inclut les autres formats et les autres formes d’expression (enregistrements sonores, copies
distribuées à des fins d’enseignement).
Ces droits sont ceux inclus dans l’addenda de l’auteur canadien de la SPARC.
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SPARC = Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
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Avant d’explorer plus en détail l’ADP, vous vous demandez peut‐être quel est le lien entre
l’ADP et NPARC. Ce sont deux choses différentes. NPARC a été établi en 2009. Afin de
pouvoir charger les manuscrits du CNRC dans NPARC, nous avons dû ajouter une section à
l’ADP, la section 6a, qui traite des droits que le CNRC désire conserver relativement à la
version de la publication et l’embargo. Ces modifications ont été approuvées par le CHD,
qui a nommé la GS (alors l’ICIST) responsable du formulaire.
C’est l’autorisation donnée par le CNRC à l’éditeur pour la publication d’un article qui
déterminera si cet article de périodique peut être publiquement accessible dans les
Archives des publications du CNRC. Le CNRC donne aux éditeurs le droit d’éditer des
documents dont les auteurs sont des employés du CNRC, mais sans transférer la propriété
de son droit d’auteur à l’éditeur. L’Autorisation de publier du CNRC définit l’autorisation
accordée à l’éditeur et précise le droit du CNRC à déposer une copie de l’article dans les
Archives des publications du CNRC.
L’ADP vise à donner à l’éditeur les droits dont il a besoin, sans plus. Cependant, l’éditeur
peut ne pas être d’accord avec toutes les conditions de cette autorisation et peut imposer
certaines de ses propres conditions, qui pourraient limiter l’accès du CNRC à la publication.
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Droit d’incorporer une copie du texte intégral dans le NPARC, sur le ou les sites Web
institutionnels de l’auteur, dans les archives désignées de l’organisme de financement de
l’auteur, sur le site Web personnel de l’auteur et dans tout autre dépôt numérique en libre
accès.
Idéalement, ce droit devrait être accordé dès publication (tout particulièrement si publié
dans un périodique à libre accès); de manière plus réaliste, pas plus de 6 à 12 mois après la
date d’acceptation du manuscrit pour publication.
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Publication : formulaires Autorisation de publier
Assurez‐vous de remplir les formulaires en ligne et d’en imprimer une copie!
Formulaire générique Autorisation de publier (droit d’auteur de la Couronne) du CNRC
(MaZone) : https://intranet.nrc‐cnrc.gc.ca/fr/formulaires/31046 (en français)
Formulaire générique Autorisation de publier (droit d’auteur de la Couronne) du CNRC
(Zone) :
http://zone.nrc‐
cnrc.gc.ca/_new_zone/obj/docs/publishing/forms/NRC_Licence_to_Publish_Crown_Copyri
ght_Jan02_2014_f.pdf (en français)
Formulaire pour ajouter des auteurs du CNRC (MaZone) : https://intranet.nrc‐
cnrc.gc.ca/fr/formulaires/31014 (en français)
Formulaire pour ajouter des auteurs du CNRC (Zone) :
http://zone.nrc‐cnrc.gc.ca/_new_zone/obj/docs/publishing/forms/APDAC‐Ajouter‐CNRC‐
Auteurs‐2009‐03.pdf (en français)
Formulaire pour ajouter des auteurs additionnels qui ne font pas partie du CNRC
(MaZone) : https://intranet.nrc‐cnrc.gc.ca/fr/formulaires/31015 (en français)
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Formulaire pour ajouter des auteurs additionnels qui ne font pas partie du CNRC (Zone) :
en anglais)
http://zone.nrc‐cnrc.gc.ca/_new_zone/obj/docs/publishing/forms/APDAC‐Ajouter‐
externeCNRC‐Auteurs‐2009‐03.pdf (en français)
Formulaires personnalisés
MaZone (inclut les formulaires et les directives les plus à jour) : https://intranet.nrc‐
cnrc.gc.ca/fr
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Si vous ne trouvez pas le formulaire de votre éditeur à la page sur la publication de
MaZone, utilisez le formulaire générique d’ADP du CNRC. Notez qu’il pourrait ne pas être
accepté par l’éditeur. Si l’éditeur le refuse, le bureau d’aide de NPARC peut travailler avec
l’éditeur pour créer un formulaire personnalisé plus acceptable.
ADP personnalisée : Pour ce qui est des grandes maisons d’édition qui ont de nombreux
bureaux un peu partout dans le monde, il arrive parfois que l’un de ces bureaux refuse le
formulaire personnalisé. Nous ferons la liaison avec le siège social et le bureau satellite afin
de nous assurer que l’ADP est acceptée et le droit d’auteur, respecté. Ces négociations
peuvent prendre un certain temps.
Il n’est arrivé que deux seules fois où l’éditeur était réticent à accepter le droit d’auteur de
la Couronne. La vaste majorité des éditeurs ont l’habitude d’accepter le droit d’auteur de la
Couronne; c’est simplement le processus qui peut être différent d’un éditeur à l’autre.
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Quand le GP d’un auteur (n’oubliez pas que seules les personnes désignées du CNRC
peuvent signer les formulaires relatifs au droit d’auteur) signe une Autorisation de publier,
il doit s’assurer que la Couronne (le gouvernement) conserve le droit d’auteur sur l’œuvre.
Ce qui signifie que le CNRC conserve le droit de publier ce document dans ses dépôts
institutionnels.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle pratique : depuis toujours, tous les employés du CNRC
doivent remplir un formulaire d’autorisation de publier chaque fois qu’ils soumettent un
manuscrit pour examen par des pairs et publication.
Pour ce qui est des documents utilisés au cours de congrès et de conférences
(présentations, résumés et affiches), vous devez obtenir l’autorisation de publier du CNRC
avant de soumettre votre document. Pour les articles de périodique, l’Autorisation de
publier sera en général soumise après que le manuscrit ait été accepté pour publication.
Les livres et chapitres de livre sont gérés de façon différente. Les auteurs doivent remplir un
formulaire personnalisé, parfois appelé « Accord du contributeur » ou « Consentement à
publier ». Ces formulaires sont presque toujours personnalisés en fonction du livre (ou
chapitre de livre) à publier et sont en général remplis (et négociés) avant que ne débute la
rédaction (étant donné qu’il peut être question de redevances).
Il est possible que la maison d’édition envoie à l’auteur un formulaire de transfert du droit
d’auteur. Les employés du CNRC ne doivent pas signer ce formulaire; tous les employés du
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gouvernement doivent plutôt remplir le formulaire Autorisation de publier, qui est disponible
sur MaZone. Les auteurs devraient prévoir un certain délai pour ce processus, car il est
possible que le CNRC doive négocier avec l’éditeur si celui‐ci refuse le formulaire.
Quand l’auteur principal (auteur ressource) n’est pas un employé du CNRC, vous devez
l’informer qu’à titre d’employé du gouvernement, vous ne pouvez pas utiliser le formulaire
de transfert du droit d’auteur de l’éditeur (souvent appeler « formulaire de droit d’auteur »).
Vos coauteurs qui ne sont pas membres du CNRC utiliseront peut‐être le formulaire de
l’éditeur, mais vous devez utiliser le formulaire Autorisation de publier (droit d’auteur de la
Couronne).
Dans certains cas, le formulaire de l’éditeur inclura un paragraphe rédigé à peu près comme
suit : Je ne revendique pas le droit d’auteur de la Couronne, mais certains de mes coauteurs
sont des employés du gouvernement du Royaume‐Uni, du Canada ou de l’Australie. L’auteur
ressource devra cocher cette option et vous devrez fournir à l’éditeur l’Autorisation de
publier (droit d’auteur de la Couronne). Cette option permet d’informer l’éditeur que certains
des coauteurs ne peuvent pas, en vertu de la loi, céder (transférer) le droit d’auteur à
l’éditeur.
Si vous faites une présentation à un congrès (résumé, texte, affiche), remplissez l’ADP. En
général, les organisateurs publient un compte‐rendu de l’événement, même si cela n’a pas
été mentionné quand vous avez soumis votre texte. Le fait d’avoir votre ADP remplie vous
fera gagner du temps et vous évitera bien des maux de tête si les organisateurs exigent, lors
de votre arrivée au congrès, que vous cédiez le droit d’auteur à l’éditeur du compte‐rendu. Si
vous n’avez pas besoin de l’ADP, tant pis. Mieux vaut prévenir...
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Dans le cas d’un formulaire d’ADP personnalisé, le texte suivant (ou un texte approchant)
sera inclus : « Les Services juridiques du CNRC ont approuvé l’utilisation de ce formulaire
pour la soumission à (nom de l’éditeur, p. ex., American Chemical Society) ». Dans certains
cas, le formulaire personnalisé affichera la mise en page de l’éditeur, si cela a été négocié
avec lui.
Bien qu’aucune modification ne puisse être apportée au formulaire d’ADP du CNRC sans le
consentement préalable des Services juridiques du CNRC, vous n’avez pas besoin de
consulter les Services juridiques du CNRC si vous devez ajouter une ligne ou deux à la
section portant sur le manuscrit et les données bibliographiques (éditeur, titre du
manuscrit et nom de(s) auteur(s); périodique).
Les renseignements sur l’éditeur devraient inclure le nom de votre contact, le nom de
l’éditeur et l’adresse postale complète de votre contact.
Les renseignements sur le manuscrit doivent inclure le titre de votre manuscrit. Soyez
méticuleux : entrez le titre complet, tel que vous souhaitez qu’il apparaisse sur le manuscrit
publié.
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Les renseignements sur le manuscrit doivent inclure le nom des auteurs associés à ce
manuscrit. Soyez méticuleux : entrez le nom des auteurs dans l’ordre où vous aimeriez
qu’ils apparaissent sur le manuscrit. S’il y a un grand nombre d’auteurs et que l’espace
prévu n’est pas suffisant, vous pouvez en faire la liste sur une page séparée que vous
joindrez au formulaire en indiquant à cette section du formulaire que les renseignements
se trouvent sur une page séparée.
Note au sujet des noms d’auteur : Si c’est la première fois que vous publiez, réfléchissez
bien à la façon dont vous voulez que votre nom apparaisse. Il est important d’être constant
tout au long de votre carrière.
Si vous utilisez toujours le même nom, il sera plus facile pour les autres de trouver vos
écrits lorsqu’ils effectuent une recherche par nom. Nous sommes conscients que certains
périodiques préfèrent inscrire le nom des auteurs dans un certain format, mais il est tout
de même préférable d’être constant quand vous soumettez votre nom pour publication.
S’il ne s’agit pas de votre première publication, essayez d’entrer votre nom de la même
façon que par le passé. Cela pourrait en outre accélérer le processus de publication ainsi
que faciliter la recherche une fois votre texte publié.
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Pour ce qui est des coauteurs qui ne sont pas des employés du CNRC ni du gouvernement
canadien, et à moins qu’ils ne cèdent leur droit d’auteur à la Couronne, leur nom doit être
indiqué à la clause 2 de l’Autorisation de publier afin d’établir que le CNRC n’agit pas en
leur nom ni au nom de leur employeur.
Clause 4 – Si vous prévoyez que certaines images pourraient être réutilisées par d’autres
personnes, vous pouvez accorder des droits de sous‐licence à l’éditeur par l’intermédiaire
de la clause 4 du formulaire Autorisation de publier (droit d’auteur de la Couronne) du
CNRC en sélectionnant « avez » pour « Vous avez le droit d’accorder à d’autres l’autorisation
de reproduire et de publier la version de l’éditeur ». Cette clause couvre les chiffres, les
tableaux et les images (fixes et mobiles).
Clause 6a – Cette clause a été ajoutée afin de s’assurer que l’une des trois versions de la
publication pourrait être chargée dans NPARC, préférablement le manuscrit accepté. La
majorité des éditeurs nous accorderont l’autorisation d’afficher une copie sur le site de
NPARC, mais imposeront un embargo durant une période suffisante pour récupérer leur
investissement.
Certains éditeurs exigent un délai après la date de publication (souvent appelé embargo),
qui s’étend en général sur 6 à 12 mois, avant que la publication puisse être accessible dans
un dépôt institutionnel. La préférence du CNRC pour aucun embargo ou une période
maximale de 12 mois est indiquée dans l’Autorisation de publier du CNRC.
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Si vous savez que votre publication est soumise à un embargo, assurez‐vous de le préciser
quand vous soumettez votre publication scientifique pour dépôt aux Archives des
publications du CNRC. Vous devriez quand même télécharger une copie de votre publication,
même si elle ne sera pas publiquement accessible avant la fin de la période d’embargo. Les
informations à propos de la période d’embargo seront vérifiées par le personnel des Archives
des publications du CNRC avant le dépôt dans les archives.
Des renseignements sur les embargos sont disponibles sur Zone, à la page Web intitulée
« Find a Publishers’ Embargo period »/« Trouver la période d’embargo d’un éditeur », sous
Publication. Si vous remplissez un formulaire d’ADP personnalisé, il est très possible que les
informations sur l’embargo et la version y soient déjà indiquées.
La clause 7 est l’approbation. Toutes les autorisations de publier doivent être signées par un
gestionnaire principal ou la personne à qui le gestionnaire principal a délégué cette
responsabilité. Une fois le formulaire rempli et signé, les auteurs doivent en soumettre une
copie à l’éditeur. Une copie imprimée du formulaire devrait aussi être envoyée à la Gestion
des dossiers du CNRC, par l’intermédiaire de Catherine French [pour DCRA].
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En cas de problème lié à l’ADP du CNRC, communiquez avec le bureau d’aide de NPARC
aussi rapidement que possible. Plus tôt nous recevrons la demande, plus vite nous
pourrons résoudre le problème. Bureau d’aide de NPARC : PublicationsArchive‐
ArchivesPublications@nrc‐cnrc.gc.ca.
Vérifiez les plus récentes mises à jour sur MaZone et n’oubliez pas que Zone n’est plus mis à
jour.
Vous trouverez cependant sur Zone un guide de référence qui pourra vous aider à remplir
l’ADP, à la section Processus de publication>Remplir un formulaire d’autorisation de
publier.
http://zone.nrc‐
cnrc.gc.ca/_new_zone/obj/docs/publishing/nrc_ltp_quick_reference_2014‐01‐10_f.pdf.
Malheureusement, ce guide de référence n’est pas pour l’instant accessible sur MaZone.
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En terminant
*Premières personnes‐ressources pour votre portefeuille
Soutien à la gestion des affaires, votre chef de groupe, le directeur des Opérations et le
gestionnaire principal sont des acteurs essentiels dans le processus de publication.
D’autres pourraient aussi vous aider…
• Des documents pertinents sont disponibles sur Zone, à la page Publication, alors que les
plus récentes mises à jour sont disponibles sur MaZone.
• Vous y trouverez les formulaires utilisés par les divers portefeuilles et d’autres
s’ajouteront à mesure qu’ils auront été traduits (cependant, certains formulaires ne
peuvent être traduits : les formulaires personnalisés ne sont pas traduits et s’ils le sont,
ces traductions sont fournies uniquement à titre de référence et ne peuvent être
soumises à l’éditeur).
Dans MaZone (zone verte) faites une recherche par nom d’éditeur pour trouver tous les
formulaires à jour.
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