Licence de diffusion non exclusive
Afin que l’équipe du Centre de documentation collégiale (CDC) puisse diffuser votre document
dans ÉDUQ, vous devez accepter les conditions suivantes.
En sélectionnant la case « J’accorde la licence de diffusion non exclusive » puis en cliquant sur le
bouton « Soumettre » ou « Suivant » ou « Sauvegarder et quitter », vous accordez la licence de
diffusion non exclusive au CDC en acceptant les dispositions suivantes.
Le déposant conserve en tout temps ses droits d’auteur sur les documents déposés. Des droits
non exclusifs de diffusion sont cédés au CDC par le déposant afin de permettre au CDC de
diffuser une copie sur ÉDUQ et d’en garder une copie de conservation sur son serveur Web;
cette non-exclusivité permet également au déposant de diffuser à sa guise son document. Le
déposant peut révoquer cette licence en tout temps, en formulant sa demande par écrit au CDC.
LICENCE DE DIFFUSION NON EXCLUSIVE
J’accorde au Centre de documentation collégiale (CDC), par le dépôt de ce document, une
licence de diffusion non exclusive, révocable, libre de redevances et limitée au mandat et à la
mission du CDC, pour ce document uniquement. La diffusion de ce document se fait notamment
par l’intermédiaire de l’Internet.
Je consens à ce que le CDC puisse conserver plus d’une copie de ce document, dans un but de
sauvegarde informatique, de prévention des pertes et de conservation.
Je consens également à ce que le CDC puisse, si jugé nécessaire, changer le support ou le
format du document, sans en modifier le contenu, à des fins de conservation ou de prévention de
la détérioration.
Je déclare que je détiens les droits d’auteur associés à ce document. Dans le cas où plusieurs
auteurs détiennent les droits pour ce document, je reconnais avoir obtenu l’autorisation de tous
les coauteurs avant d’accorder cette licence au CDC.
Je déclare avoir obtenu toutes les permissions requises quant à l’inclusion de matériel protégé
par le droit d’auteur dans le document que je dépose au CDC.
Je comprends que le CDC ne peut être tenu responsable advenant le cas où la diffusion du
document ou des métadonnées qui y sont associées résulterait en une violation des droits
d’auteur.

Si vous avez des questions concernant cette licence, merci de contacter l’équipe du
CDC info@cdc.qc.ca.
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