
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 les publications : 

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. Par la présente, et pour l’ensemble de ses publications numériques, l’éditeur autorise BAnQ à : 
1.   reproduire et archiver une ou des copies des publications numériques; 

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 à ses usagers aux publications, dans l’ensemble des locaux de BAnQ, à partir d’un accès sécurisé sur un poste  
     informatique de BAnQ n’offrant aucune possibilité d’impression ni de téléchargement; 

4.   diffuser les publications sur les sites Web de BAnQ au terme du délai suivant, sans limites de territoire :  
      1 an  2 ans  5 ans  10 ans 
      Jamais (jusqu’à l’expiration du droit d’auteur) 

Autre délai :       

Il est convenu que le délai mentionné ci-dessus court depuis la date de réception des fichiers par BAnQ. 

L’éditeur autorise BAnQ à reproduire les publications recueillies et à en communiquer une copie à Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC), conformément aux règles relatives au dépôt légal qui leur sont applicables :   oui        non 

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. Au terme du délai indiqué au point 4, cette licence permet aux usagers de BAnQ 
d’utiliser les publications diffusées sur les sites Web de BAnQ en conformité avec la Loi sur le droit d’auteur, notamment à des fins d’utili-
sation équitable (étude privée, recherche, etc.), à la condition d’en indiquer la source. 

La licence est non exclusive et sans limites 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 ses publications numériques et que BAnQ s’engage à respecter les 
droits moraux. 

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. 

 
Signé par l’éditeur à                                                                                                           , le 
 
 
 

Nom (en lettres moulées) et fonction 
 
  

Signature 

Licence accordée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

– Publications numériques commerciales
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