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

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 »)

ATTENDU QUE Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a notamment pour mandat de conserver et de
diffuser le patrimoine documentaire publié québécois ;
ATTENDU QUE la présente licence vise le ou les sites Web et les comptes de réseaux sociaux (par ex. Twitter, Facebook,
LinkedIn) de l’éditeur, passés, actuels et à venir (ci-après les « Sites Web ») ;
L’éditeur autorise BAnQ, pour des fins non commerciales dans le cadre de ses missions, à :
a. reproduire les Sites Web sur tout support et archiver, en tout ou en partie, une ou des copies sur une unité de
stockage ;
b. effectuer les opérations requises, notamment la migration, la conversion et la fusion, afin d’en assurer la conservation
et la diffusion à long terme ;
c. donner accès, en tout ou en partie, à ses usagers, aux fichiers ayant fait l’objet des opérations mentionnées aux
points précédents, pour des utilisations non commerciales, à la condition d’indiquer la source ;
d. communiquer les Sites Web, ou des extraits de ceux-ci, au public par télécommunication,
dans les locaux de BAnQ ;
sur les sites Web de BAnQ.
La présente licence est non exclusive, sans limites de territoire ni de temps, et est octroyée pour des fins non commerciales.
L’éditeur garantit qu’il détient les droits d’auteur et qu’il est dûment habilité et autorisé à accorder la présente licence.
BAnQ reconnaît que l’éditeur peut résilier la présente licence en remettant à BAnQ un avis écrit de trente (30) jours.
Cependant, en cas de résiliation, BAnQ continue de jouir des droits d’utilisation consentis au préalable.
Signé par l’éditeur à

, le

Signature

DACP-018-20

Nom (en lettres moulées) et fonction

