
Politique d’utilisation de CorpusUL, le dépôt 

institutionnel de l’Université Laval 
 

Conditions générales 
La présente politique a pour objectif d'établir les conditions d'utilisation des contenus 

disponibles dans CorpusUL, le dépôt institutionnel de l'Université Laval. 

Toute personne qui utilise CorpusUL (ci-après l'« Utilisateur ») s'engage à respecter les 

termes de la politique d'utilisation de CorpusUL. 

L'Université Laval se réserve expressément le droit de modifier ou d'actualiser au besoin 

et sans préavis les politiques et avis liés à l'utilisation de CorpusUL. L'Utilisateur est donc 

fortement invité à consulter cette page régulièrement. 

Utilisations permises et interdites 
Il est à noter que CorpusUL reconnaît l'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre 

objet du droit d'auteur aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de critique, de 

compte rendu, de communication des nouvelles, de parodie ou de satire. Cette utilisation 

équitable telle que libellée dans la Loi sur le droit d'auteur (LRC (1985) ch.C-42) et 

interprétée par les tribunaux canadiens ne constitue pas une violation du droit d'auteur à 

la condition que soit mentionnée la source de l'oeuvre. 

Les contenus disponibles dans CorpusUL peuvent être utilisés comme suit : 

1. rechercher, consulter et afficher les oeuvres diffusées; 

2. sauvegarder une copie numérique de l'oeuvre, ou d'une section de l'oeuvre, à des 

fins personnelles; 

3. imprimer une copie unique de l'oeuvre, ou d'une section de l'oeuvre, à des fins 

personnelles; 

4. distribuer à d'autres usagers une copie unique de l'oeuvre, ou d'une section de 

l'oeuvre, en format imprimé ou numérique pour une utilisation à des fins 

personnelles. 

Pour l'impression et la distribution de copies multiples à des fins d'éducation à 

l'Université Laval, contactez le Bureau du droit d'auteur. 

Toute autre utilisation du contenu diffusé sans autorisation écrite préalable des auteurs 

ou des autres titulaires des droits d'auteur peut exposer le contrevenant à des sanctions 

légales. 

https://www.bda.ulaval.ca/


Droit d'auteur 
À moins d'une mention contraire, l'ensemble des documents diffusés dans CorpusUL est 

protégé par le droit d'auteur. L'Université Laval respecte les politiques encadrant le 

contexte de leur diffusion ou a obtenu les autorisations nécessaires à leur diffusion ou le 

Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval a effectué une évaluation des risques et 

déterminé que le matériel représente un risque faible tel que défini dans la Politique de 

gestion des risques de droits d'auteur pour les projets de numérisation de la Bibliothèque 

de l'Université Laval. 

Tous les efforts ont été faits pour mentionner les sources originales et respecter le droit 

d'auteur. La Bibliothèque de l'Université Laval invite les titulaires de droits d'auteur ou 

leur représentant, qui estiment que la numérisation et diffusion de leur oeuvre portent 

atteinte à leurs droits en vertu de la Loi sur le droit d'auteur à remplir le formulaire. 

Exactitude de l'information 
Malgré tous les efforts déployés pour fournir un contenu de qualité sur le Site, il se peut 

que certaines inexactitudes ou erreurs typographiques se produisent. L'Université Laval 

ne saurait être tenue pour responsable de ces erreurs. 

L'Université Laval se réserve le droit de retirer en tout temps, en tout ou en partie, un 

document jugé diffamatoire, obscène ou autrement contraire à la loi ou encore pour 

lequel elle ne détient plus, notamment, les droits de diffusion. 

Juridiction 
La politique d'utilisation de CorpusUL et la relation entre l'Utilisateur et l'Université Laval 

sont régies par les lois du Québec et les lois fédérales du Canada applicables. 

 

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique_gestion%20_risques_numerisation_ul.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique_gestion%20_risques_numerisation_ul.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique_gestion%20_risques_numerisation_ul.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/signaler_droit_auteur.docx

