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Les membres de la communauté universitaire sont, en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, autorisés
à reproduire une publication protégée par le droit d'auteur si les conditions suivantes sont
respectées:
a)

le titulaire du droit d'auteur a donné préalablement son consentement;
ou

b)

2.

3.

il s'agit de la reproduction d'une partie non importante de la publication à des fins d'étude
privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue de préparer un résumé
destiné aux journaux.

Les directeurs des unités pédagogiques et des unités administratives ont le devoir de rappeler à leur
personnel l'obligation de respecter le droit d'auteur pour les raisons suivantes:
a)

les contrevenants sont passibles des sanctions prévues à la Loi sur le droit d'auteur;

b)

le fait de reproduire sans autorisation la totalité ou une partie importante d'une oeuvre
protégée constitue une action déloyale et une violation de l'éthique professionnelle;

c)

les coûts en temps, en matériel et en frais de photocopie engagés dans la reproduction de
documents sont souvent plus élevés que ceux qui résulteraient de l'achat des documents.

La direction des unités pédagogiques et des unités administratives qui offrent des services de
reprographie ou qui mettent à la disposition du public des moyens de reprographier
(photocopieuses), doit veiller à afficher bien en vue l'avis reproduit en annexe.
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AVIS AUX USAGERS

La Direction de l'Université rappelle que la reproduction d'une publication protégée par le droit d'auteur ou
d'une partie importante de celle-ci est interdite en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, sauf aux conditions
suivantes:

1.

l'usager a obtenu l'autorisation du titulaire des droits d'auteur;
ou

2.

l'usager ne désire qu'un extrait non important d'une publication et il certifie que cette copie ne sera
utilisée qu'à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue de
préparer un résumé destiné aux journaux.

En conséquence, il appartient à l'usager de s'assurer que les reprographies qu'il demande ou qu'il effectue
lui-même ne sont pas faites en violation de la Loi sur le droit d'auteur. De plus, l'usager dégage l'Université
de toute responsabilité pouvant découler de la reprographie effectuée et se reconnaît seul responsable
devant le titulaire des droits d'auteur.
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