Licence accordée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec
– Sites Web

Éditeur :
(Nom de l’organisme, de l’entreprise ou de la personne physique)
Adresse postale :
No de téléphone :

Courriel :

Adresse(s) du (des) site(s) Web :
Coordonnées de la personne à joindre pour toute question concernant le(s) site(s) Web :
Nom :

Téléphone :

Fonction :

Courriel :
(Ci-après « l’éditeur »)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a notamment pour mandat de conserver et de diffuser le patrimoine
documentaire publié québécois tout en respectant les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur. Par la présente – et ceci
relativement à son ou ses sites Web, passés, actuels et à venir, y compris les reproductions du ou des sites Web qui
auraient pu être effectuées par un tiers, et selon les spécifications de la licence qui suit –, l’éditeur autorise BAnQ à :
1. reproduire et archiver, en tout ou en partie, une ou des copies sur une unité de stockage appartenant à BAnQ ;
2. effectuer les opérations requises, notamment la migration, la conversion et la fusion, afin de répondre aux normes informatiques
de BAnQ pour assurer la conservation et la diffusion à long terme ;
3. donner accès, en tout ou en partie, à ses usagers aux fichiers ayant fait l’objet des opérations mentionnées aux points nos 1 et 2 :
dans les locaux de BAnQ ;
sur le site Web de BAnQ.

Pour l’ensemble de ces desseins, l’éditeur accorde gratuitement à BAnQ une licence, à des fins non commerciales,
de reproduction et de communication au public par télécommunications. Dans la mesure où l’éditeur consent à une diffusion
sur le site Web de BAnQ, cette licence permet aux usagers d’utiliser le(s) site(s) Web qui y est (sont) diffusé(s) à des fins
privées, éducatives et non commerciales, à la condition d’indiquer la source.
La licence est non exclusive et sans limites de territoire ni de temps.
L’éditeur garantit à BAnQ qu’il détient les droits d’auteur et qu’il est dûment habilité et autorisé à accorder la présente licence.
Il est entendu que l’éditeur demeure le seul titulaire des droits d’auteur de son ou de ses sites Web.
L’éditeur peut résilier la présente licence en remettant à BAnQ un avis écrit de 30 jours. Cependant, en cas de résiliation,
BAnQ continue de jouir des droits d’utilisation consentis au préalable.
, le

Pour l’éditeur :

Pour BAnQ :

Nom (en lettres moulées) et fonction

Nom (en lettres moulées) et fonction

Signature

Signature

DACP-018-15

Signé par l’éditeur à

