
Du 25 février au 1er mars 2019 avait lieu la Semaine 
de l’utilisation équitable. L’ACPPU a saisi l’occasion 
pour mobiliser ses membres et les étudiants autour 
de sa campagne pour un droit d’auteur équitable et 
pour poursuivre ses efforts de sensibilisation quant 
aux avantages d’une loi sur le droit d’auteur 
équilibrée. Des membres de son personnel se sont 
rendus à Vancouver et à Hamilton pour mener des 
activités de sensibilisation et participer à plusieurs 
événements tenus par des associations de 
personnel académique.

À l’Université McMaster, l’agent de la formation de 
l’ACPPU Paul Jones a fait une présentation aux 
côtés de l’éminent intellectuel et expert de la 
question du droit d’auteur Carys Craig (Osgoode Hall 
Law School) lors de l’événement « Keep Copyright 
Fair ». Organisé par l’ACPPU, la MUALA, la MAFA et 
le Lewis and Ruth Sherman Centre for Digital 
Scholarship, l’événement a fait l’objet d’une diffusion 
en direct.

À Vancouver, l’agente professionnelle de l’ACPPU 
Andrea Stuart a fait une présentation lors d’un 
événement sur le rôle de l’utilisation équitable au 
Canada coorganisé par UBC, le Collège Langara, 
SFU, l’Université polytechnique Kwantlen, et le 
Collège Douglas. Elle a aussi participé à une soirée 
tenue par le British Columbia Academic Librarians 
Group et remis du matériel sur le droit d’auteur 
équitable à UBC et BCIT.   

L’ACPPU a publié un article d’opinion dans le Hills 
Times sous les signatures de David Robinson et 
d’Amanda Wakaruk, dans le but de sensibiliser les 
décideurs et les influenceurs quant au fait que 
l’utilisation équitable est un « droit ».

Afin de soutenir les efforts de sensibilisation, 
l’ACPPU a créé une affiche kaléidocycle, un outil 
original qui vise à fournir de l’information sur la 
reproduction d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur et à stimuler la discussion sur l’importance 
de l’utilisation équitable. L’affiche kaléidocycle peut 
être téléchargée sur la page Web du droit d’auteur 
équitable de l’ACPPU

Au fil de la Semaine de l’utilisation équitable, 
l’activité de l’ACPPU sur Twitter a donné lieu à 43 
500 expositions, 193 gazouillis partagés, plus de 
200 J’aime, alors qu’on observait une tendance à 
l’utilisation des mots-clics #fairdealingworks 
et#utilisationequitable à Ottawa.
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