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RÉSUMÉ DE L'EXÉCUTIF 

Le 22 février 2001, l'Administrateur général de la Bibliothèque nationale du Canada, 
Roch Carrier, a annoncé la création du Conseil sur l'accès à l'information pour les 
Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés. 

Le Conseil considère que tous les citoyens canadiens ont droit à l'accès à l'information 
en temps opportun, à coût abordable et de façon équitable. Un handicap visuel, une 
déficience de la perception ou un handicap physique empêche les personnes affectées 
de lire les imprimés normaux. Elles doivent donc avoir recours à des médias substituts 
(des documents en braille, des imprimés en gros caractères ou des bandes audio, par 
exemple) et à des ressources électroniques pour combler leurs besoins en matière 
d'information. 

Le Conseil a élaboré un Plan de travail afin de donner suite aux recommandations 
émanant du rapport du Groupe de travail. On s'est particulièrement attardé à la 
recommandation 7 dans laquelle le Groupe de travail recommande au Gouvernement 
canadien d'établir et de financer un « centre du texte électronique » auquel les éditeurs 
canadiens seraient tenus de remettre la version électronique de leurs œuvres. Au cours 
de la réunion d'avril 2002, le Conseil a décidé de mettre en œuvre la recommandation 7. 

Le Conseil travaille activement à la mise en place d'un projet pilote visant à créer un 
centre du texte électronique. Les éditeurs canadiens devront y rendre leurs œuvres 
disponibles aux producteurs de médias substituts et aux projets visant à contribuer aux 
prêts entre bibliothèques et à inciter la mise en commun de documents en médias 
substituts. L'objectif consiste à fournir le plus de matériel possible sur supports adaptés 
aux besoins des Canadiennes et des Canadiens incapables de lire les imprimés, en 
temps utile et de façon abordable. 

Le Projet et plan de mise en œuvre d'un centre national de documentation pour les 
Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés est une première étape 
en vue de la conception d'un centre du texte électronique. Le rapport tire profit du travail 
effectué par le Book and Periodical Council en 1998 et par le Groupe de travail sur 
l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les 
imprimés. 

Les éditeurs, les producteurs de médias substituts ainsi que les Canadiennes et les 
Canadiens incapables de lire les imprimés doivent faire face à de nombreux problèmes. 
Parmi eux on trouve : 

�� l'accès au matériel; 
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�� la protection du droit d'auteur; 

�� la disponibilité des droits d'auteur; 

�� la disponibilité des textes électroniques; 

�� les différents logiciels de production ainsi que les changements effectués en 
cours de production; 

�� la normalisation des formats de fichiers; 

�� la diffusion; 

�� les dispositions législatives. 

 

Seul un programme bien structuré qui comporte plusieurs étapes menant à la 
création d'un centre de documentation peut résoudre ces problèmes. Pour 
réaliser un tel centre, il faut s'assurer de la protection des droits de tous les 
participants et créer un climat de confiance. Pour y parvenir, le projet serait 
coordonné par la Bibliothèque et archives du Canada en tant que responsable 
pour le Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens 
incapables de lire les imprimés et 

Il s’agit donc d’un centre de mise en commun et de diffusion entre éditeurs et 
producteurs de médias substituts. Ce centre faciliterait le stockage de textes 
électroniques ainsi que leur livraison aux producteurs de médias substituts. Ces 
derniers seraient alors chargés de produire des documents en braille et en 
format audio pour les citoyens canadiens incapables de lire les imprimés. La 
gestion du droit d'auteur, de l'accès du matériel aux producteurs de médias 
substituts et le dépôt des textes électroniques par les éditeurs seraient confiés à 
Access Copyright. 

Ce modèle englobe tous les aspects de la production des textes et des livres 
électroniques destinés aux citoyens canadiens incapables de lire les imprimés et 
à tous les Canadiens en général. Il permet au milieu de l'édition de créer et de 
distribuer des textes électroniques dans un environnement contrôlé et 
sécuritaire, pour une clientèle précise qui a accès au matériel sans avoir à payer 
des droits d'auteur. 

On recommande que le développement du Centre de documentation se fasse en 
plusieurs phases. Les étapes de la première phase seront les suivantes : 

��établir le mode de gestion du projet, sous l'égide du Conseil; 
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��élaborer une analyse de cas qui stipule les accords et les ententes entre 
les éditeurs, les producteurs de médias substituts et Access Copyright; 

�� concevoir la structure du centre de documentation et 

��développer un projet pilote afin de mettre à l'épreuve les liens entre les 
parties, le processus et la technologie. 

Cette phase coûterait environ 200 000 $ 

Les cinq dernières années ont donné lieu à des progrès importants en matière 
d'élaboration de normes, de création de bibliothèques numériques et d'un 
modèle de distribution de cyberlivres. Ces progrès rendent la création d'un centre 
de documentation d'autant plus possible et rentable, car tous les participants 
investissent dans la technologie et dans les processus qui permettront de faire 
du texte électronique une réalité. 

Le développement d'un centre de documentation permettra de concentrer ces 
investissements et de canaliser cette énergie afin de répondre à un seul besoin. 
Les répercussions seront d'ailleurs positives puisque cela permettra aux citoyens 
canadiens incapables de lire les imprimés d'avoir accès aux publications. 
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1. INTRODUCTION 

Ce rapport définit le Projet et plan de mise en œuvre d'un Centre national de 
documentation pour les Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés. 
Il aborde les priorités et les exigences du Conseil sur l'accès à l'information pour les 
Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés, du milieu de l'édition et 
des producteurs de médias substituts. Ce rapport est le fruit de trois mois de 
consultations auprès des membres du Conseil et des représentants du milieu de l'édition 
et des producteurs de médias substituts. Les rencontres et les entrevues ont permis de 
recueillir des renseignements sur le processus de publication de livres et de production 
de médias substituts, sur les priorités des participants, sur leurs impressions quant au 
projet de centre de documentation et de son application dans leur milieu. Nous avons 
reçu des réponses positives. Les participants ont beaucoup réfléchi sur les enjeux et ils 
nous ont fait part de suggestions originales et réfléchies, dans lesquelles puise le 
présent rapport. 

Ce document résume les résultats des consultations; en outre, il propose un projet et un 
plan de mise en œuvre d'un centre de documentation qui sera en fait un service 
d'archives de textes électroniques dont pourront se servir les éditeurs de livres et les 
producteurs de médias substituts. Il présente également une façon de mettre en œuvre 
cette vision. À partir de cette dernière, on a en arrive à une série d'options, aux coûts de 
mise en place des différentes composantes du projet et à des recommandations sur la 
façon de procéder. 
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2. CONTEXTE 

Il a fallu trois mois pour rédiger ce rapport. Il repose sur l'imposant travail effectué par le 
Book and Periodical Council en 1997-1998, par le Groupe de travail sur l'accès à 
l'information pour les Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés et 
par le Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens 
incapables de lire les imprimés. Vous trouverez ci-dessous le contexte de la 
collaboration de ces trois organismes au cours des cinq dernières années. Ces travaux 
ont permis l'élaboration du projet d'un centre de documentation national pour les 
citoyens canadiens incapables de lire les imprimés. 

Rapport du Book and Periodical Council 

L'élaboration d'un projet de centre national de documentation pour les Canadiens 
incapables de lire les imprimés a débuté en 1998 avec la publication d'une étude 
réalisée par le Book and Periodical Council intitulée « Rapport sur les options permettant 
de rendre les publications accessibles pour les personnes ayant des déficiences 
visuelles » (Options for Making Published Materials More Accessible to the Visually 
Impaired). 

Mandaté par l'industrie canadienne de l'édition, le Book and Periodical Council (BPC) a 
entrepris cette recherche afin de savoir comment l'industrie pouvait contribuer à rendre 
les publications plus accessibles aux personnes incapables de lire les imprimés. Le but 
était de fournir la version électronique de ces publications. Au cours de la recherche, on 
a examiné le milieu de l'édition tel qu'il était en 1997. On a analysé les questions 
pouvant avoir des répercussions sur la création de textes électroniques et sur leur 
transfert des éditeurs aux producteurs de médias substituts. Des recommandations ont 
suivi. 

Les résultats et les recommandations du rapport du BPC ont montré que le moment était 
venu de créer un centre de documentation qui permettrait de recueillir les textes 
électroniques envoyés par les éditeurs et de les rendre disponibles aux producteurs de 
médias substituts. 

À l'époque, on n'a pas donné suite aux recommandations du BPC. De nombreux 
facteurs tels que l'état de préparation de la technologie, la nécessité de normaliser les 
formats et de constituer un forum de discussions avec tous les protagonistes et enfin 
l'état embryonnaire du marché du texte électronique ne le permettaient pas. 
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Le Groupe de travail sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les 
Canadiens incapables de lire les imprimés 

En l'an 2000, le Groupe de travail sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les 
Canadiens incapables de lire les imprimés a publié le rapport intitulé Une promesse à 
respecter : Rapport du Groupe de travail sur l'accès à l'information pour les 
Canadiennes et les Canadiens incapables de lire les imprimés.                     
http://www.nlc-bnc.ca/accessinfo/s36-200-f.html 

Le rapport faisait une série de recommandations visant à améliorer l'accès à 
l'information pour les citoyens canadiens incapables de lire les imprimés. 

Le Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens 
incapables de lire les imprimés 

En réponse aux recommandations émises le 22 février 2001 par le Groupe de travail, 
l'Administrateur général de la Bibliothèque nationale du Canada, Roch Carrier, a 
annoncé la création du Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les 
Canadiens incapables de lire les imprimés. 

Le rôle du Conseil consiste à émettre des avis, à déterminer les besoins en matière de 
financement, à suivre les progrès effectués et à formuler des recommandations sur la 
mise en œuvre du rapport du Groupe de travail. 

Le Conseil considère que tous les citoyens canadiens ont droit à l'accès à l'information 
en temps opportun, à coût abordable et de façon équitable. Néanmoins, le Groupe de 
travail sur l'accès à l'information pour les Canadiens incapables de lire les imprimés a 
trouvé qu'en 2001, trois millions de Canadiens ne peuvent lire les imprimés normaux à 
cause d'un handicap visuel, d'une déficience de la perception ou d'un handicap 
physique. Ces gens doivent donc avoir recours à des médias substituts (des documents 
en braille, des imprimés en gros caractères ou des bandes audio, par exemple) et à des 
ressources électroniques pour combler leurs besoins en matière d'information. 

En réponse aux recommandations du Rapport du Groupe de travail, le Conseil a élaboré 
un Plan de travail en mai 2002. La recommandation 7 est celle qui a retenu l'attention. 
Le Groupe de travail y recommande que le gouvernement du Canada établisse et 
finance un bureau central pour les textes électroniques auquel les éditeurs canadiens 
seraient tenus de verser la version électronique de leurs œuvres. 

Résultat : le Conseil travaille activement à la mise en place d'un projet pilote visant à 
créer un bureau central pour le texte électronique. À partir de ce bureau, les éditeurs 
canadiens offriraient leurs documents à des producteurs de médias substituts et à des 
initiatives ayant pour but de faciliter les prêts entre les bibliothèques et d'inciter la mise 
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en commun de documents en médias substituts. L'objectif consiste à fournir le plus de 
matériel possible sur supports adaptés aux besoins des Canadiens incapables de lire 
les imprimés, en temps utile et de manière abordable. 

Le Conseil met l'accent sur la nécessité de disposer d'un service d'archives sécuritaire 
pour les dossiers mentionnés dans la recommandation 7. Plusieurs rencontres ont déjà 
eu lieu. Le Conseil a entamé des discussions avec l'Association des éditeurs canadiens 
ainsi qu'avec un groupe d'éditeurs de matériel pédagogique. Patrimoine canadien et la 
Bibliothèque et archives du Canada ont été mis au parfum. On planifie un projet pilote. 
Au cours de la quatrième réunion, le Conseil a décidé de trouver une source de 
financement afin de retenir les services d'un consultant. Ce dernier devra revoir et 
soumettre des rapports sur plusieurs questions relatives au centre de documentation et 
plus particulièrement à l'endroit le plus approprié pour l'établir. 

En octobre 2002, le Conseil a mis en branle des travaux visant à élaborer un Projet et 
plan de mise en œuvre d'un centre du texte électronique. Le projet a été présenté au 
Conseil lors de la réunion du 2 décembre 2002. On a alors décidé d'approuver le projet 
et de le documenter dans un rapport. 

2.1. Démarche 

De nombreux représentants d'organismes ont participé à cette étude. Le but visé était 
de faire en sorte que tous les protagonistes des domaines de l'édition et de la production 
de documents normaux et de médias substituts soient représentés. Les organismes 
étaient : 

�� la Bibliothèque et archives du Canada; 

�� les membres du Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les 
Canadiens incapables de lire les imprimés; 

�� l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA); 

�� Industrie Canada, Bureau de l'industrie des appareils et accessoires 
fonctionnels; 

�� l'Association des éditeurs canadiens (AÉC); 

�� le Conseil de l'édition canadienne (CÉC); 

�� l'Association canadienne des centres de ressources en éducation offrant du 
matériel en format spécial (ACRE); 

��St. Mary’s University; 

��Troubles d'apprentissage – Association canadienne; 
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��AccessCopyright (auparavant CanCopy); 

��McClelland & Stewart; 

��Key Porter Books; 

��Dundurn Press; 

��Pearson Canada; 

��The Writers Union; 

��Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ); et 

��Braille Jymico Inc. 

Des entrevues répétées nous ont permis de produire l'ébauche d'un projet et d'un plan 
de mise en œuvre qui a été présentée à chaque groupe. En utilisant cette méthode 
itérative, on a pu ainsi continuer à améliorer le document pour faire en sorte qu'il soit le 
reflet des points de vue de toutes les parties concernées. 
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2.2. Portée 

La portée de l'étude dépendait des considérations suivantes : 

1. l'étude ne portait que sur un modèle de centre de documentation qui servirait de 
service d'archives de textes électroniques provenant d'éditeurs et destinés aux 
producteurs de médias substituts. Il ne s'agissait pas d'établir un centre du texte 
électronique directement accessible aux personnes incapables de lire les 
imprimés. 

2. les contraintes de temps ainsi que le nombre restreint de participants à cette 
étude. 
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3. RÉSULTATS 

3.1. Principaux résultats 

Il s'est passé bien des choses depuis la parution du Rapport du Book and Periodical 
Council sur les options permettant de rendre les publications accessibles pour les 
personnes ayant des déficiences visuelles (Options for Making Published Materials More 
Accessible to the Visually Impaired) en 1998. Au cours des cinq dernières années, des 
progrès ont été faits dans de nombreux domaines, notamment dans celui de la 
technologie, de la normalisation des formats, de la création d'un forum permettant à tous 
les protagonistes de participer et de la croissance continue du marché du texte 
électronique. Mais, en même temps, les questions relatives au processus demeurent les 
mêmes et seul un climat de confiance entre les parties concernées permettra de les 
résoudre. 

But 

L’étude montre que toutes les parties concernées désirent ardemment trouver des 
façons de rendre les documents accessibles aux citoyens canadiens incapables de lire 
les imprimés et qu'elles veulent le faire en temps opportun et à coût abordable. 

Les producteurs de médias substituts 

Il existe quatre principaux types de producteurs de médias substituts : les organismes 
qui fournissent du matériel pour la maternelle à la 12e année, ceux qui s'occupent du 
matériel destiné aux étudiants de niveau postsecondaire, la bibliothèque de l'INCA qui 
fournit de la documentation et d'autres services aux adultes incapables de lire les 
imprimés et, en vertu d'un contrat, à des agences qui s'occupent des étudiants. Enfin, il 
y a l'entreprise privée qui fournit de la documentation en médias substituts 
principalement au gouvernement et aux entreprises qui les distribuent à leurs clients. 

Tous les organismes ont conclu entre eux, et avec d'autres, des accords de réciprocité 
de prêt. Tous disposent d'une bibliothèque logeant la documentation produite et qu'ils 
sont prêts à mettre en commun. Néanmoins, les documents qui ne peuvent être 
empruntés ou achetés doivent être produits à l'interne ou donnés en sous-traitance. 

Si les producteurs de médias substituts pouvaient recevoir des éditeurs des fichiers 
électroniques, ils pourraient alors éliminer l'étape du balayage et de la correction. Cela 
permettrait de réduire les coûts de façon substantielle et de livrer le produit à temps. 
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Accès au matériel 

De nos jours, les producteurs de médias substituts communiquent directement avec les 
éditeurs. Résultat, il n'existe pas de programme établi pour avoir accès au matériel à 
transformer en médias substituts, pour connaître la disponibilité du produit et pour 
assurer sa distribution aux personnes incapables de lire les imprimés en général. 

Protection du droit d'auteur 

La protection du droit d'auteur est un sujet de préoccupation constante. La prolifération 
des techniques et des outils pour mettre en commun l'information a fait de la protection 
du droit d'auteur le principal souci des éditeurs. L'élaboration de solutions pour les droits 
d'auteurs électroniques (DAE) est toujours en cours et il se peut que ces solutions ne 
permettent jamais d'assurer une protection totale aux détenteurs de droits d'auteur pour 
les textes électroniques. En même temps, les éditeurs réalisent qu'en constituant une 
base de textes électroniques, ils seront en meilleure posture pour profiter des 
nouveautés du marché telles que l'imprimé sur demande et les livres électroniques. Mais 
tout cela n'en est encore qu'au stade préliminaire. Pour mener à bien leur projet, les 
éditeurs devraient travailler avec les producteurs de médias substituts, par l'entremise 
d'un tiers, pour s'assurer que leur droit d'auteur est protégé et que seuls les producteurs 
de médias substituts ont accès aux textes électroniques. 

Access Copyright a mis en place un système de gestion et d'octroi de licences de droit 
d'auteur en ligne. L'organisme pourrait agir en tant qu'arbitre entre les éditeurs et les 
producteurs de médias substituts. Cela permettrait aux éditeurs ainsi qu'à Access 
Copyright d'avoir un cas-type de gestion de droit d'auteur de textes électroniques dans 
un contexte où le droit a déjà été accordé. 

Disponibilité des droits 

Comme en 1998, tous les livres produits par les éditeurs canadiens ne sont pas le fruit 
de travaux internes. Donc, ces éditeurs n'ont pas accès à tous les fichiers électroniques. 
De même, les éditeurs canadiens distribuent des œuvres étrangères. Dans bien des 
cas, ils ne détiennent pas les droits de distribution électronique pour ces livres. Il en va 
de même pour les droits d'un tiers. Par conséquent, un centre du texte électronique 
devrait s'occuper de chaque œuvre séparément et, dans certains cas, pourrait ne pas 
pouvoir accueillir un livre. 

Disponibilité des textes électroniques 

De nos jours, tous les éditeurs font de l'édition électronique à l'aide de divers outils. Ils 
connaissent la valeur de leurs fonds de textes électroniques. Ils ont déjà mis en place 
des services d'archives de textes électroniques pour gérer leurs fichiers électroniques, 
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ils songent à le faire ou sont en train de le faire. On se rend de plus en plus compte de la 
valeur du contenu électronique que l'on peut transformer en d'autres médias à partir 
d'une source. Qu'il s'agisse de l'impression sur demande de listes d'ouvrages 
disponibles ou de production simultanée de livres sous forme papier et électronique, tout 
est désormais possible. Il y a là une occasion à saisir puisque tout cela ne fait que 
commencer et que le centre de documentation constitue un modèle sécuritaire qui 
permet de mettre à l'épreuve la création, l'entreposage et la transformation de textes 
électroniques. 

Les différents logiciels et les changements pendant la production 

De nos jours, la plupart des éditeurs se concentrent sur la production de la version 
papier du livre et leurs investissements en outils et en techniques visent à améliorer ce 
processus. Pour tirer profit des textes électroniques, les éditeurs devront se ré-outiller 
afin de pouvoir se concentrer sur la production de textes électroniques qui pourront 
ensuite être transformés en produits divers. Les éditeurs utilisent différents logiciels de 
mise en page tels que QuarkXPress, Frame Maker et Adobe Page Maker, sur des 
plateformes Mac ou PC, pour préparer des fichiers pour leurs fabricants de livres. 

Formats de fichiers normalisés 

Pour tirer le maximum du texte électronique il faut un format de production normalisé. 
On procède déjà à l’établissement de normes internationales de préparation de textes 
électroniques et des diagrammes, graphiques et images qui ne sont pas des textes. 

La venue des livres électroniques et leur potentiel sur le marché a mené au 
développement de normes pour leur structure et leur format. L'Open eBook Forum 
(http://www.openebook.org/) et le Consortium Daisy (http://www.daisy.org/default.asp) 
travaillent à l'élaboration de spécifications pour les livres électroniques. Celles-ci 
permettront la production complète de textes électroniques incorporant le formatage et 
la navigation nécessaires aux cyberlivres destinés aux personnes qui ne peuvent lire les 
imprimés. Le WC3 Web Accessibility Initiative (http://www.w3.org/WAI/) s'efforce de 
permettre l'accès au matériel, quel que soit le handicap du destinataire. Les normes qui 
utilisent le langage XML (Extensible Markup Language) pour le formatage, l'échange et 
la transformation des textes électroniques sont maintenant sur le marché. 

Ces normes permettent de produire des textes électroniques qui serviront ensuite de 
point de départ à la production de livres dans n'importe quel média. Il s'agit là d'un défi 
de taille que le milieu de l'édition aura à relever, car il devra se ré-outiller et changer sa 
façon de produire des documents de façon considérable. Un tel changement mettra 
plusieurs années à s'accomplir. En attendant, les producteurs de médias substituts sont 
passé maîtres dans l'art de restructurer des textes pour les médias substituts. Ils 
travailleront donc avec les fichiers qui leur seront fournis. Il est possible de transformer 
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ces fichiers en un format normalisé par le biais de la production du média substitut. Un 
accord national (et préférablement international) sur les spécifications techniques doit 
être conclu afin de permettre l'accès le plus étendu aux documents. 

Les bibliothèques numériques 

Plusieurs organismes qui fournissent des services aux Canadiens qui sont aveugles et 
incapables de lire les imprimés ont entrepris de mettre sur pied des bibliothèques 
numériques. Elles mènent à la création de services d'archives pour les collections 
numériques qui seront conservées sous forme de copies maîtresses. À partir de ces 
copies, on pourra créer tous les formats accessibles (c'est-à-dire le braille, les bandes 
audio synchronisées avec le texte et les textes électroniques). 

À titre d'exemple, la Bibliothèque numérique de l'INCA sera un service d'archives 
électroniques. Le système de la bibliothèque numérique de l'INCA est le programme le 
plus spécialisé du genre au monde. Il s'agit d'un modèle qu'un groupe international de 
175 bibliothèques, produisant de l'information sur média substitut, examinera de près. Le 
système que l'on met sur pied actuellement est le Système intégré de bibliothèque 
numérique (SIBN). 

Distribution 

La plupart des éditeurs ont permis aux producteurs de médias substituts de distribuer 
leurs documents sous la forme de médias substituts traditionnels : documents en braille 
et bandes audio. Néanmoins, la distribution de ces documents sous forme électronique 
inquiète de plus en plus les éditeurs. La facilité avec laquelle on peut copier le matériel 
et la perte de contrôle de leur propriété intellectuelle constituent la principale 
préoccupation des éditeurs. 

Les dispositions législatives 

La Loi canadienne sur le droit d'auteur (avril 1997) 

La Loi canadienne sur le droit d'auteur (avril 1997) permet à toute personne ou à tout 
organisme sans but lucratif de transformer n'importe quel ouvrage en média substitut si 
le matériel est destiné à une personne aveugle ou ayant une déficience visuelle. Plus 
précisément, la Loi stipule que :  

32.(1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une personne agissant 
à la demande d'une personne ayant une déficience perceptuelle, ou pour un organisme 
sans but lucratif agissant dans l'intérêt de cette dernière, de se livrer à l'une des activités 
suivantes : a) la production d'un exemplaire ou d'un enregistrement sonore d'une œuvre 
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littéraire, dramatique -- sauf cinématographique --, musicale ou artistique sur un support 
destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle. 

On trouve deux exceptions. Le paragraphe (2) stipule que cela n'a pas pour effet de 
permettre la production d'un livre imprimé en gros caractères et le paragraphe (3) stipule 
que cela ne s'applique pas si l'œuvre ou l'enregistrement sonore de l'œuvre est offerte 
sur un tel support destiné aux personnes mentionnées au paragraphe (1). 

Cela veut dire que les organismes qui fournissent du matériel aux personnes incapables 
de lire les imprimés n'ont pas à demander d'affranchissement de droits aux éditeurs 
canadiens et n'ont pas de redevance à verser à Access Copyright. 

L’Instructional Materials Accessibility Act de 2002 (IMAA)  
(http://www.acb.org/washington/imperatives02.html)  

Une loi qui contribuera à améliorer de façon spectaculaire l'accès aux manuels pour les 
élèves du primaire et du secondaire qui sont aveugles ou qui sont incapables de lire les 
imprimés a été présentée à la Chambre des représentants et au Sénat américains. 
Cette loi bipartite a pour but de s'assurer que le matériel didactique destiné aux 
aveugles et à d'autres personnes incapables de lire des imprimés leur sera envoyé sous 
une forme accessible et en même temps que le matériel destiné aux élèves qui n'ont 
pas de handicap. Pour ce faire, l'IMAA va exploiter les progrès technologiques afin de 
créer un système efficace d'acquisition et de distribution de documents en formats 
spécialisés. Il s'agit notamment des documents en braille, de la parole synthétisée, des 
textes numériques, des documents audionumériques et des imprimés en gros 
caractères. 

L'IMAA est le fruit d'une collaboration entre l'American Council of the Blind (ACB), 
l'American Foundation for the Blind (AFB), l'American Printing House for the Blind, 
l'Association of American Publishers (AAP), l'Association for Education and 
Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired, le National Federation of the Blind, and 
Recording for the Blind & Dyslexic, et de nombreux autres groupes nationaux. 

En vertu de l'Instructional Materials Accessibility Act de 2002, les éditeurs devraient faire 
en sorte que tous les manuels utilisés dans les écoles primaires et secondaires soient 
disponibles en format électronique afin qu'ils soient accessibles aux élèves américains 
incapables de lire les imprimés. 

Cette loi : 

1. exigerait que des plans nationaux veillent à ce que les élèves aveugles ou 
incapables de lire les imprimés aient accès au matériel didactique en formats 
accessibles et même temps que le matériel destiné aux élèves ordinaires; 
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2. élaborerait un format de fichier électronique uniforme pour le matériel didactique 
préparé par les éditeurs; 

3. exigerait des éditeurs qu'ils produisent une version de chaque manuel en format 
de fichier électronique uniforme et qu'il la fournisse à un National Instructional 
Materials Access Center qui le distribuera aux écoles et  

4. accorderait des fonds de renforcement des capacités aux États et aux 
enseignants locaux afin de les aider à se servir des fichiers électroniques fournis 
par les éditeurs. 

3.2. Les avantages d'un modèle de Centre de documentation 

Selon les membres du Conseil, le projet de centre de documentation présente les 
avantages suivants, par ordre de priorité : 

1. il inclut toutes les parties actuellement engagées dans la production de médias 
substituts et distribue les responsabilités en fonction du mandat de chacune; 

2. il mise sur le travail en cours relatif au développement et à la gestion des livres et 
des textes électroniques; 

3. le centre national de documentation peut être mis sur pied par étapes; 

4. il fournit un modèle sécuritaire à partir duquel les éditeurs peuvent mettre à 
l'épreuve la distribution des textes électroniques; 

5. les coûts peuvent être minimisés puisque le projet se sert du travail planifié ou 
déjà entrepris par les participants. 
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4. PROJET DE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION 

Cette section décrit les services qu'un projet de centre national de documentation 
pourrait offrir aux éditeurs et aux producteurs de médias substituts, la façon dont ce 
centre fonctionnerait et dont il serait régi. 

4.1. Groupes visés 

Il y a cinq groupes de personnes et organismes visés dans ce milieu de réglementation. 
Le projet d'un centre national de documentation doit répondre à leurs besoins. Il s'agit : 

1. des éditeurs; 

2. d'Access Copyright; 

3. des producteurs de médias substituts; 

4. de la Bibliothèque et archives du Canada et 

5. des personnes incapables de lire les imprimés. 

Les exigences et les priorités de ces groupes diffèrent peu les unes-des autres. 

Les éditeurs fourniront des textes électroniques au centre de documentation en utilisant 
le format qui est à leur disposition. 

Access Copyright permettra aux producteurs de médias substituts d'avoir gratuitement 
accès aux textes électroniques du centre de documentation. L'organisme pourra aussi 
enregistrer les médias substituts et les rendre disponibles à d'autres producteurs de 
médias substituts. 

Les producteurs de médias substituts auront accès aux textes électroniques pour 
produire des médias substituts. Ils voudront mettre en commun des médias substituts 
avec d'autres producteurs. Ils seront des agents d'entreposage et de transformation de 
textes électroniques. Ils fourniront des médias substituts aux personnes incapables de 
lires les imprimés.  

La Bibliothèque et archives du Canada sera l'organisme dirigeant. À ce titre, elle 
s'occupera de la coordination des efforts visant à mettre sur pied et à gérer le centre de 
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documentation. Elle devra garantir l'accès au matériel en donnant aux éditeurs et aux 
producteurs de médias substituts toute l'aide nécessaire. Elle devra faciliter la 
conclusion d'une entente permettant aux producteurs de médias substituts d'avoir accès 
au matériel par l'entremise d'Access Copyright.  

Les personnes incapables de lire les imprimés sont celles qu'un handicap empêche 
de lire les documents imprimés. Il s'agit notamment d'étudiants et de différentes 
personnes dans la communauté. 

4.2. Le projet 

Le projet décrit dans cette section porte spécifiquement sur la création d'un centre 
national de documentation servant d'intermédiaire entre les éditeurs et les producteurs 
de médias substituts. 

Le projet d'un centre national de documentation vise à créer un milieu favorisant 
la souplesse et la collaboration entre partenaires et fournissant les outils 
nécessaires afin de produire et de mettre en commun des médias substituts de 
façon efficace et efficiente. 

Le but est de mettre en place le processus et les outils nécessaires à l'échange de 
textes électroniques. Tout cela pour faciliter la production, l'entreposage et la mise en 
commun de médias substituts par et pour les producteurs de médias substituts. Ces 
derniers continueront à fournir le matériel aux personnes incapables de lire les 
imprimés. 

Le centre national de documentation : 

�� établira des rapports transparents entre les éditeurs et les producteurs de 
médias substituts canadiens pour l'échange de textes électroniques; 

�� protègera les droits d'accorder des licences aux éditeurs et aux auteurs par le 
biais d'Access Copyright et les liens directs avec les producteurs de médias 
substituts; 

�� s'occupera du droit d'auteur électronique (DAE) par étapes, avec l'aide des 
éditeurs, des producteurs de médias substituts, d'Access Copyright et de la 
Bibliothèque et archives du Canada; 
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�� définira un format normalisé pour les textes électroniques maîtres de concert 
avec les organismes internationaux qui établissent les normes, notamment avec 
Daisy Consortium et WC3; 

�� tirera parti des services d'archives actuels ou prévus pour les textes 
électroniques maîtres et pour les médias substituts tel que celui que la 
Bibliothèque numérique que l'INCA met sur pied. Le centre travaillera en étroite 
collaboration avec les producteurs de médias substituts afin de créer de 
nombreux services d'archives qui serviront également de services de 
transformation et d'entreposage; 

�� profitera des premiers stades de développement du texte électronique pour 
explorer de façon approfondie et mettre à l'épreuve les concepts relatifs à la 
gestion des droits, aux normes de formats et à la distribution; 

Le schéma ci-dessous illustre le projet proposé à un niveau supérieur. 
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Figure 1 – Projet d'un centre de documentation national 
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4.3. Les composantes du projet 

Pour bien comprendre le projet d'un centre de documentation, il faut dire comment les 
avantages qu'il comporte vont répondre aux besoins des groupes visés. Ces avantages 
peuvent être regroupés en trois composantes suivantes : le dépôt, la gestion et la 
transformation. 

 

Le dépôt 

Les éditeurs verseraient les textes électroniques requis dans l'un des services d'archives 
enregistrés qui constitueraient le centre de documentation. Les textes électroniques 
seraient présentés dans un format que peut accueillir l'éditeur. Access Copyright 
faciliterait le dépôt des textes électroniques. 

La gestion 

Access Copyright ainsi que les gestionnaires des services d'archives de textes 
électroniques se chargeraient de la gestion de ces textes. La gestion inclurait 
l'organisation et la description du texte électronique. Tous les renseignements pertinents 
au sujet du texte, y compris les droits qui s'y rattachent, figureraient dans la description. 
Les services d'archives s'occuperaient aussi de la gestion des médias substituts 
produits à partir des textes électroniques et des liens entre les médias substituts et le 
texte original. Cela permettrait de s'assurer que l'on peut retrouver les médias substituts 
déjà produits et d'éviter ainsi le double emploi. 

La transformation 

Les producteurs de médias substituts pourraient avoir accès au texte électronique par le 
biais du centre de documentation et le transformer en médias substituts. Une fois la 
transformation complétée, le média substitut serait déposé dans l'un des services 
d'archives du centre de documentation et enregistré par Access Copyright et la 
Bibliothèque et archives du Canada 

La coordination 

Le Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens incapables 
de lire les imprimés serait là pour faciliter et pour gérer les rapports entre les parties 
concernées. Le tout serait coordonné par la Bibliothèque et archives du Canada. 
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4.4. La réalisation du projet 

Il faut suivre plusieurs étapes pour réaliser le projet : 

1. le Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens 
incapables de lire les imprimés, animé par la Bibliothèque et archives du 
Canada, doit travailler avec l'industrie canadienne de l'édition afin de conclure 
une entente globale visant à aider les producteurs de médias substituts en leur 
fournissant la version électronique des documents destinés exclusivement à 
leurs clients incapables de lire les imprimés. Cela doit se faire dans le respect de 
l'ensemble des lois canadiennes sur le droit d'auteur. 

2. les éditeurs canadiens doivent accepter de fournir la version électronique de 
l'édition finale et approuvée de leurs travaux, accompagnée de la documentation 
qui s'y rattache et ce, dans le format le plus viable. 

3. il faut établir un centre national de documentation qui reçoive, sous forme 
électronique, la version finale et approuvée des documents des éditeurs avec les 
pièces qui s'y rattachent. Le centre doit conserver ces fichiers et faire en sorte 
qu'ils soient accessibles rapidement et facilement. Il doit les fournir aux 
producteurs de médias substituts, sur demande. 

4. le centre de documentation doit être sous la direction de la Bibliothèque et les 
archives du Canada. Cette dernière doit établir des liens avec Access Copyright 
afin de permettre l'affranchissement des droits au moment opportun. La 
Bibliothèque et les archives du Canada doit recevoir des subventions afin de 
pouvoir établir un plan d'entreprise pour le centre de documentation. 

5. chaque maison d'édition doit se doter d'un agent de liaison afin de permettre les 
échanges avec les producteurs de médias substituts et, plus tard, avec le centre 
de documentation. Les éditeurs doivent d'ores et déjà créer des fichiers 
d'archives de leurs publications. 

6. le Conseil sur l'accès à l'information pour les Canadiennes et les Canadiens 
incapables de lire les imprimés doit faire office de Comité directeur dans le cadre 
de l'élaboration et de la mise en place du centre de documentation. Un sous-
comité, à prévoir, devra gérer le projet.  

7. la mise en œuvre doit se faire sur une période de deux ans. 

8. il faut travailler en fonction des jalons actuels de tous les participants et des 
groupes des normes afin d'établir : 

�� les exigences de la Loi sur le droit d'auteur 
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�� la normalisation des droits d'auteur électroniques 

�� la normalisation du format des textes électroniques 

�� les bibliothèques numériques 

9. il faut mettre en place un modèle de financement pour appuyer la coordination du 
programme et pour aider au financement du développement du centre de 
documentation et des ententes. 
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5. RECOMMANDATIONS 

Cette section fait état des recommandations sur la façon de réaliser le projet d'un centre 
national de documentation. 

1. Crédibilité A. Initier un projet pilote impliquant tous les protagonistes 
pour évaluer les conceptes et les interrelations au sein du 
centre de documentation. 

 B. Élaborer un plan d'entreprise pour le centre de 
documentation qui établit la structure du programme et les 
ententes entre les éditeurs, les producteurs de médias 
substituts et Access Copyrighté 

 C. Établir le projet sous l'égide du Conseil sur l'accès à 
l'information pour les Canadiennes et les Canadiens 
incapables de lire les imprimés. 

 D. Consacrer le financement nécessaire à l'élaboration du 
plan d'entreprise et du projet pilote visant à mettre à 
l'épreuve le concept et la faisabilité du centre de 
documentation 

2. Communication A. Informer le milieu de l'édition, les producteurs de médias 
substituts et les personnes incapables de lire les imprimés 
des conclusions de l'étude et des projets du Conseil. Cela 
est d'autant plus important puisqu'il faut gérer les attentes 
des ministères et des organismes qui ont participé à la 
recherche. Les parties devront être mises au courant de 
l'évolution du projet tant qu'il durera. 

 B. Informer les parties du lancement du centre de 
documentation avant qu'il n'ait lieu. 

 C. Identifier les répercussions du centre de documentation sur 
les méthodes employées par les éditeurs et par les 
producteurs de médias substituts. Informer ces derniers de 
la façon de se préparer à une phase de transition avant la 
mise en place du centre de documentation. 

 D. Développer des normes et des processus de concert avec 
les éditeurs, les producteurs de médias substituts et 
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Access Copyright. 

3. Consultation A. Créer un groupe d'utilisateurs composé de représentants 
d'éditeurs, de producteurs de médias substituts, d'Access 
Copyright, de personnes incapables de lire les imprimés et 
de la Bibliothèque nationale. Ce groupe devra recueillir et 
préciser les exigences, distinguer les occasions d'améliorer 
le processus en allant chercher des outils et en participant 
aux essais pour utilisateurs. 

4. Gestion publique A. Le projet sera sous l'égide du Conseil qui agira à titre de 
comité directeur, et d'un sous-comité représentant les 
différentes parties concernées. 

 B. Former une équipe de gestion du projet d'un centre de 
documentation.   

5. Sécurité A. Aligner le projet d'un centre de documentation sur le 
développement et la gestion des DAE et du droit d'auteur.   

6. Livraison A. Faire un exercice afin d'identifier les occasions de rendre 
les processus d'entreprise existants plus efficaces en 
misant sur les outils et sur le centre de documentation. 

 B. Élaborer des normes pour les textes électroniques et un 
plan de transition pour faciliter le passage à ces normes et 
l'accueil de formats de textes électroniques actuels. 

 C. Développer les composantes du centre de documentation 
suivantes : 

��La structure technique 
��Le rôle de toutes les parties concernées 
��Les processus nécessaires, tels l'emplacement et la 

gestion des services d'archives de textes 
électroniques; le processus de dépôt et de gestion 
des droits de textes électroniques et de médias 
substituts; l'accès aux textes électroniques et aux 
médias substituts. 

��Développer et mettre en place un projet pilote afin 
de mettre à l'épreuve tous les aspects de la 
structure. 
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6. HYPOTHÈSES 

Cette section présente les hypothèses permettant de tenir compte des priorités des 
participants à l'étude. 

1. À cette étape, on n'a pas besoin de fonctionnalité supplémentaire pour 
permettre aux personnes qui ne sont ni des éditeurs ni des producteurs de 
médias substituts d'avoir accès directement au centre de documentation. 

2. Le centre de documentation sera mis en œuvre par étapes. La première 
permettra de mettre à l’essai le concept et les liens nécessaires à la bonne 
marche du modèle. La deuxième étape doit mener le centre de documentation 
à l’étape de production. 
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7. LES COÛTS 

Il s'agit ici d'une estimation à titre indicatif des coûts du projet d'un centre de 
documentation pour 2003-2004. Cette estimation a été faite en tenant compte de 
l'élaboration d'un plan d'entreprise, de l'établissement d'une structure de gestion, de la 
conception de l'architecture du projet et du développement d'un projet pilote. 

Les coûts de la phase 2 du centre de documentation seront établis en fonction de 
l'évaluation des résultats de la phase 1. Une estimation initiale des coûts de la phase 1 a 
été faite afin de commencer à fixer des limites aux exigences identifiées. On estime que 
la mise en œuvre de la phase 1 sur une période d'un an coûtera 200 000 $. 

Résultats visés Coûts 

Élaboration d'un plan 
d'entreprise 

25 000 $ 

Élaboration des politiques 25 000 $ 

Conception de l'architecture 40 000 $ 

Modèle de processus 30 000 $ 

Développement d'un projet 
pilote 

80 000 $ 

Total : 200 000 $ 
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8. LES PROCHAINES ÉTAPES 

Voici la liste des travaux à exécuter : 

1. Établier un projet pilote pour le Centre; 

2. obtenir des fonds pour la phase 1; 

3. développer une structure de projet pour la phase 1 qui permettra l'élaboration 
d'un projet pilote basé sur la consultation. 




