
CONDITIONS D’UTILISATION DES CONTENUS DISPONIBLES DANS SAMUEL

Bienvenue dans SAMUEL (www.copibecnumérique) une innovation signée Copibec. 

Les présentes conditions d'utilisation (les « Conditions d'Utilisation ») constituent une entente légale entre vous et 
Copibec relativement à l'accès et à l’utilisation de SAMUEL. VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS D'UTILISATION 
ATTENTIVEMENT avant de naviguer sur le Site Web.

I. Il est permis de naviguer dans SAMUEL sans abonnement à des fins de consultation uniquement.  Vous 

n’êtes en aucune façon autorisé à utiliser, de quelque autre manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, 
et notamment à des fins de reproduction, de communication ou d’exécution en public, les œuvres  déposées 
dans SAMUEL. Si vous désirez utiliser les œuvres, veuillez contacter Copibec à  licences@copibec.qc.ca  
pour vous abonner. 

II. Lorsque vous vous abonnez à SAMUEL (www.copibecnumérique.ca), vous convenez de respecter les 
Conditions d’utilisation des Contenus disponibles dans SAMUEL, ici définies, ainsi que les dispositions 
établies dans les Termes et conditions d’accès et d’utilisation du site et acceptez la Politique de 
confidentialité.  

III. DÉFINITIONS

« Abonné »
Tout établissement d’enseignement, de niveau préscolaire, primaire, secondaire ou collégial, qui s’est abonné
à SAMUEL et qui a acquitté les frais de cet abonnement ou, au Québec, tout établissement d’enseignement, 
commission scolaire et service du ministère de l’Éducation bénéficiant de la Licence de reproduction des 
œuvres littéraires conclue entre Copibec et le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ou tout 
établissement d’enseignement post-secondaire bénéficiant de la Licence de reproduction des œuvres 
littéraires conclue entre Copibec et la Fédération des cégeps ou un établissement d’enseignement collégial 
licencié.

« Contenu »
Tout élément téléchargeable ou consultable en ligne dans SAMUEL, incluant (mais non exhaustivement) les 
livres et revues, les images, les photographies d’œuvres contemporaines, les photographies de presse, les 
recueils de partitions, les textes de chanson et les sélections, incluant la manière dont le Contenu est 
présenté.

« Document » 
Tout document en format PDF transmis à l’Utilisateur autorisé par SAMUEL.

« Reproduction » ou « reproduire »
Reproduction d’un Document ou d’un Contenu disponible dans SAMUEL, sur un support papier ou numérique
(par impression, photocopie, téléchargement ou affichage aux fins de présentation visuelle),  ainsi que sa 
mise à disposition du public par télécommunication sur une plateforme d’enseignement ou un intranet limité 
par un mécanisme de contrôle mis en place par l’Abonné ou l’Utilisateur étudiant et tout acte nécessaire 
accessoire à la reproduction dont l’archivage, la distribution et l’exécution publique. 

« Utilisateur autorisé »
Toute personne disposant d’un code d’utilisateur et un mot de passe valides

« Utilisateur enseignant »
Tout membre (permanent, temporaire, contractuel ou invité) du personnel d’un établissement d’enseignement 
Abonné.

« Utilisateur étudiant »
Toute personne inscrite comme étudiant dans un programme de formation à l’enseignement ou d’éducation à 
l’enfance au niveau collégial ou universitaire, et qui s’est abonné individuellement à SAMUEL.

http://www.xn--copibecnumriqu-kkbe/
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IV. GÉNÉRALITÉS

1. Le code d’utilisateur et le mot de passe donnés par Copibec sont réservés à votre usage individuel. 

2. Vous avez la responsabilité de protéger la confidentialité de votre code d’utilisateur et de votre mot de passe. 
Copibec ne pourra être tenue responsable d’aucune utilisation non autorisée de votre code d’utilisateur et de 
votre mot de passe. Si la confidentialité de ces informations venait à être compromise, veuillez en aviser 
Copibec sans délai. 

3. Vous reconnaissez que les documents déposés dans SAMUEL peuvent être retirés ou modifiés à tout moment
sans qu’aucun préavis ne doive vous être donné. 

4. Copibec se réserve le droit de modifier et de mettre à jour les conditions d’utilisation, sans préavis et en tout 
temps. Vous êtes donc invité à les revoir régulièrement. 

V. CLAUSES APPLICABLES À TOUS LES UTILISATEURS

1. Les activités de navigation et de feuilletage du Contenu, ou toutes activités similaires, sont strictement 
réservées à votre usage individuel. 

2. Aucune activité de navigation, de feuilletage ou similaire ne doit faire l’objet d’une communication ou d’une 
diffusion publique, en classe ou autrement. 

3. Le site et tous les Contenus qui y sont offerts sont réservés au seul usage des Utilisateurs autorisés, qu’ils 
soient Utilisateurs Enseignants ou Utilisateurs Étudiants. 

4. Les conditions générales d’utilisation des Contenus disponibles dans SAMUEL et des Documents PDF qui 
vous sont transmis par SAMUEL durant l’abonnement sont les suivantes: 

a. Vous pouvez utiliser les Contenus dans les limites suivantes, qui s’appliquent par année scolaire et par 
classe (niveau préscolaire/primaire/secondaire) ou par session et par groupe cours (niveau collégial) : 

i. Jusqu’à quinze pour cent (15 %) d’une œuvre, (à l’exception des œuvres conçues spécifiquement 
pour l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire ou secondaire, ou le collégial – voir paragraphe 
ii.);

ii. Jusqu’à 10%, mais sans dépasser 25 pages, d’une œuvre conçue spécifiquement pour l’éducation 
préscolaire, l’enseignement primaire ou secondaire, ou le collégial peut être utilisée ;

iii. La totalité : 
- d’un conte, d’une nouvelle, d’un poème, d’une pièce de théâtre compris dans un recueil, 
- d’un article de périodique ou de journal, 
- d’un passage provenant d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée ou d’une autre 

œuvre de référence similaire, 
- l’intégralité de la transcription écrite d’un morceau de musique provenant d’un livre ou d’un 

périodique, 
à condition que la totalité des pages reproduites n’outrepasse pas quinze pour cent (15 %) du nombre 
total de pages du recueil;

iv. Malgré les paragraphes i) et ii), certains Contenus qui peuvent être entièrement sélectionnés dans 
SAMUEL, tels que les images, les photographies d’œuvres contemporaines, les photographies de 
presse, les recueils de partitions et les textes de chanson;

b. Il est interdit d’effectuer la Reproduction, d’un Contenu ou d’un Document:

i. Systématique ou cumulative de la même œuvre qui excéderait les limites fixées par le paragraphe 4 
a), notamment, lors de téléchargements successifs de différents extraits de la même œuvre;

ii. Afin de créer une bibliothèque ou une collection dont l’objet est de remplacer substantiellement les 
besoins que vous pourriez avoir d’une œuvre particulière;



iii. Afin d’utiliser une œuvre, sans le consentement de l’auteur, d’une manière contrevenant au droit moral
de celui-ci;

iv. À des fins de vente ou afin de constituer des manuels scolaires ou des cahiers d’exercices;

v. Afin d’utiliser les Documents pendant plus d’une année scolaire (aux niveaux préscolaire, primaire ou 
secondaire) ou pendant plus d’une session (au niveau collégial). 

c. Les Reproductions sont effectuées à partir d’une œuvre légalement obtenue dans SAMUEL par un 
Utilisateur autorisé  et doivent être fidèles à l’original.

d. Toute Reproduction doit indiquer de manière claire et visible les mentions bibliographiques et légales qui 
sont automatiquement intégrées par SAMUEL dans le filigrane du Document. Ces mentions ainsi que 
celles figurant en rappel au bas de chaque page, ne peuvent être modifiées, altérées ou retirées de 
quelque manière que ce soit. 

e. Pendant la Période d’abonnement : L’utilisation du document doit être conforme à votre déclaration. Toute
nouvelle utilisation doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 

f. À la fin de la Période d’abonnement : Tout document reproduit doit être détruit. Pour recevoir à nouveau le
Document, vous devez renouveler votre abonnement et effectuer une nouvelle demande dans SAMUEL. 

g. L’autorisation spécifique de Copibec ou du titulaire de droits est requise pour toute reproduction non 
conforme aux présentes conditions.

VI. CLAUSES SPÉCIFIQUES AUX UTILISATEURS ENSEIGNANTS

1. Les conditions spécifiques d’utilisation des Documents qui sont transmis aux Utilisateurs enseignants durant 
l’abonnement sont les suivantes: 

a. Les Documents doivent être utilisés uniquement à des fins d’enseignement, et au bénéfice des élèves ou 
étudiants de l’Abonné. 

b. Vous êtes autorisés à : 

i. Reproduire un Document et le distribuer aux élèves de votre classe ou aux étudiants de votre groupe 
cours;

ii. Déposer un Document sur un réseau protégé de télécommunication auquel seul vos élèves ou 
étudiants peuvent accéder;

iii. Projeter en classe un Document à l’aide d’un ordinateur ou de tout autre dispositif.

c. Le nombre maximal de copies d’un Document correspond au nombre d’élèves de la classe ou d’étudiants
du groupe cours, plus quelques exemplaires pour le personnel. 

d. Les copies numériques mises à la disposition de vos élèves ou de vos étudiants doivent faire l’objet de 
mesures adéquates visant à empêcher leur reproduction et leur transmission non autorisées.

e. Lorsque les copies sont effectuées en sous-traitance à l’extérieur de votre établissement d’enseignement,
à votre demande et à vos frais ou ceux de votre établissement d’enseignement, vous devez vous assurer 
du respect de toutes les dispositions des présentes conditions.

VII. CLAUSES SPÉCIFIQUES AUX UTILISATEURS ÉTUDIANTS



1. Les conditions d’utilisation des Documents par des Utilisateurs étudiants durant leur abonnement sont les 
suivantes: 

a. Les Documents doivent être utilisés uniquement à des fins d’étude et de recherche, et au bénéfice 
individuel de l’Utilisateur étudiant;

b. Vous êtes autorisé à : 

i. Reproduire un Document pour l’intégrer à vos travaux scolaires;  

a) Le nombre maximal de copies, dans ce cas, est de trois copies

ii. Projeter en classe, devant le groupe cours auquel vous êtes inscrit comme étudiant, un Document à 
l’aide d’un ordinateur ou de tout autre dispositif.

iii. Reproduire en format numérique un Document et le partager avec l’un de vos professeurs, par courriel
ou par un intranet sécurisé, dans le cadre de travaux scolaires.

iv. Partager une version numérique d’un Document ou d’un Contenu avec d’autres étudiants, également 
abonnés individuellement à SAMUEL, dans le cadre de vos travaux scolaires collectifs.

  

c. Lorsque vous utilisez SAMUEL dans le cadre de votre stage d’enseignement dans un établissement 
Abonné, vous bénéficiez des mêmes droits et obligations que l’Utilisateur enseignant. Veuillez consulter la
section VI. Toutefois, même dans cette situation, les activités de navigation et de feuilletage du Contenu, 
ou toutes activités similaires, demeurent strictement réservées à votre usage individuel. Pour plus 
d’information, communiquez avec la direction de l’établissement ou avec Copibec. 


