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MOT DU DIRECTEUR

LES ASPECTS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES
DE LA PROFESSION

Réjean SAVARD

Directeur
Documentation et bibliothèques

rejean.savard@montreal.ca

L e numérique a un impact incontestable sur notre
façon de travailler et par conséquent sur les règles

qui régissent la diffusion de l’information enregistrée. Ainsi,
bibliothécaires, archivistes et autres gestionnaires de
l’information sont confrontés à de nouveaux défis concer-
nant les aspects juridiques et éthiques reliés à leurs métiers
tels le droit d’auteur, la confidentialité et les renseignements
personnels, l’accès à l’information gouvernementale, le
droit à l’image, la liberté d’expression, etc.

Suite à l’appel de textes lancé plus tôt cette année, nous vous
proposons dans ce numéro trois articles autour de ce thème.
Le premier aborde la question du dépôt légal à l’ère du
numérique, un sujet incontournable pour les professionnels
de l’information. Le deuxième est un état des lieux concer-
nant la refonte de la loi sur les archives au Québec. Enfin le
troisième, traite de la délicate question de la décolonisation
en milieu documentaire, un article qui nous fera réfléchir
par rapport à ce sujet dont on parle de plus en plus.
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