COPIBE

Montreal, 9 octobre 2013

ASSOCIATION QUEBECOISE DE PHYSIOTHERAPIE MANUELLE ORTHOPEDIQUE (AQPMO)
A/S DE MADAME ELEONORE TURGEON-FOURNIER
1555, RUE BEAUBIEN EST
MONTREAL (QUEBEC) H2G 1L3

Objet : Licence de reproduction

Bonjour Madame Turgeon-Fournier,
Veuillez trouver sous pli votre exemplaire de la licence de reproduction cleiment signee par
Madame Helene Messier.
N'hesitez pas a nous contacter pour toute information concernant ('application des modalites de
la licence.
Esperant le tout a votre entiere satisfaction, veuillez agreer, Madame Turgeon-Fournier,
('expression de nos salutations distinguees.

kJ_
Karine Bergevin
Agente, Licences & services aux usagers
k.bergevin@copibec.bc.ca

p.j. : licence (1)
Societe quebecoise de gestion collective des droits de reproduction
606, rue Cathcart, bureau 810, Montreal (Quebec) Canada H3B 1K9
Tel. : 514 288-1664 ou 1 800 717-2022 Telec. : 514 288-1669 Courriel : info@copibec.qc.ca

www.copibec.qc.ca

LICENCE DE REPRODUCTION
a des fins d'enseignement

ACCORDEE PAR

SOCIETE QUEBECOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION
606, rue Cathcart, bureau 810, Montreal (Quebec) H3B 1K9 (ci-apres appelee « COPIBEC »)

A

ASSOCIATION QUEBECOISE DE PHYSIOTHERAPIE MANUELLE ORTHOPEDIQUE (AQPMO)
(Compagnie ou autre entite legale)
(ci-apres appele « le Licencie »)
1555, RUE BEAUBIEN EST, MONTREAL (QUEBEC) H2G 1L3

(Adresse, ville, province, code postal)
514-272-6905

514-272-7471
(Telephone, telecopieur, adresse electronique)

eleonoretfournier@gmail.com

Cette licence entre en vigueur a compter du

1" octobre 2013

Annexe jointe a la licence :
Annexe A : Liste d'exclusions

CONSIDERANT que COPIBEC est une societe de
gestion collective des droits de reproduction telle que
definie a Particle 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur
(ci-apres appelee « la Loi n);

Titulaire de droits
l'auteur ou toute personne physique ou morale
diiment autorisee par cession, licence ou mandat a
permettre a un tiers de reproduire une oeuvre publiee.

CONSIDERANT que le Licencie desire reproduire les

3.

oeuvres du repertoire de COPIBEC a des fms
d' enseignement;
LES PARTIES DECLARENT CE QUI PRECEDE ET
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

I.

Preambule

Objet de la licence

3.1
Sous reserve du respect des dispositions de la
licence (incluant les Annexes), COPIBEC octroie au
Licencie, pour le territoire du Canada, une licence
non exclusive de reproduction des oeuvres de son
repertoire.

Le preambule fait partie integrante des presentes.

4.

2.

4.1
La licence, d'une duree de deux (2) ans,
entre en vigueur a la date indiquee en premiere page
des presentes et se renouvelle automatiquement pour
des periodes successives de un (1) an.

Definitions

CEuvre :
oeuvre protegee par la Loi mise a la disposition du
public avec le consentement du titulaire du droit
d'auteur dans une publication (livre, journal, revue,
etc.) ou sa version numerique.
Etudiant :
Etudiant, stagiaire, auditeur libre dfunent inscrit a un
ou plusieurs cours offerts par le Licencie.
Page :
page ou partie de page d'une oeuvre.
Paiement :
tous les montants payables a COPIBEC par le
Licencie aux termes de la licence.
Reclamation :
demande &rite, declaration, procedure judiciaire d'un
tiers, alleguant que le Licencie a enfreint un droit de
reproduction sur une oeuvre du repertoire, a
l'exception de toute reclamation faite par COPIBEC.
Repertoire :
ensemble des oeuvres a l' egard desquelles COPIBEC
autorise la reproduction.
Reproduction :
oeuvre ou partie d'une oeuvre reproduite par :
(a)
creation d'une copie papier notamment par
reprographie ou impression;
creation d'une copie sur support numerique.
(b)
Reseau protégé de teMcommunication :
reseau de communication tels un Intranet protégé par
un mot de passe, un numero d'identification, ou
autrement, et destine aux personnes autorisees par le
Licencie.
Support numerique
support de reproduction tels une clef USB ou un
serveur lie a un reseau protégé de telecommunication.
Terme de la licence
date anniversaire de Pentree en vigueur ou du
renouvellement de la licence.

Duree et renouvellement de la licence

4.2
L'une des parties peut transmettre a l'autre
an moins soixante (60) jours avant le terme de la
licence, un avis ecrit motive de resiliation ou de
modification de la licence.
4.3
Dans les trente (30) jours de la reception
d'un avis, les parties entament de bonne foi des
negociations aux fins du renouvellement de la licence.
4.4
A defaut d'entente avant le terme de la
licence, l'une des parties peut, sur avis ecrit a l'autre,
demander a la Commission du droit d'auteur de fixer
les modalites et conditions de La licence
conformement a Particle 70.2 de la Loi ou soumettre
le differend a la procedure d'arbitrage, telle que
defmie aux articles 14.2 et 14.3 des presentes.

5.

Conditions generales de la licence

5.1
Les reproductions doivent etre utilisees
uniquement a des fms d'enseignement, au benefice
des etudiants du Licencie. Aucune copie des oeuvres
du repertoire ne doit etre mise a la disposition,
distribuee ou transmise a une personne qui n'est pas
une personne autorisee.
5.2
(a)

(b)
(c)

Le Licencie est autorise A :
reproduire une oeuvre et la distribuer;
i) concernant la numerisation d'une oeuvre
ou d'un extrait d'oeuvre, le Licencie ne
doit pas etre en mesure d'acheter, au
Canada, une premiere copie numerique.
archiver une reproduction sur son reseau
protégé de telecommunication;
presenter
une
oeuvre
reproduite
conformement a la presente a I'aide d'un
ordinateur ou de tout autre dispositif.

5.3
Jusqu'a 10 % d'une oeuvre peuvent etre
reproduits. Est egalement autorisee la reproduction :
(a)

d'une page ou d'un article d'un journal;

(b)
(c)

(d)
(e)

d'un article tire d'un periodique qui contient
d'autres oeuvres publides;
d'une decision judiciaire tiree d'un
periodique ou d'un volume qui contient
d'autres decisions;
d'un chapitre n'excedant pas 20 % du
nombre total de pages du livre; et
du texte d'une chanson.

7.

7.1
COPIBEC peut modifier Ia liste
d'exclusions. Elle la transmet au Licencie qui s'y
soumet dans les trente (30) jours de sa reception.

8.

Paiements

8.1

Le Licencie paie a COPIBEC :

(a)

5.4
Les reproductions sont effectuees a partir
d'une oeuvre legalement obtenue par le Licencie et
doivent etre fideles a l'original.
5.5
Le nombre maximal de reproductions
correspond au groupe cours plus quelques
exemplaires pour le personnel.
5.6
Les copies numeriques mises a la disposition
des etudiants du Licencie doivent faire l'objet de
mesures adequates visant a empecher leur
reproduction et leur transmission non autorisees.
5.7
Les reproductions sont effectudes dans
P etablissement du Licencie.Ala demande et aux frais
du Licencie, elles peuvent cependant etre executees
en sous-traitance. Le Licencie s'assure alors du
respect de toutes les dispositions de la presente
licence.

(b)

Reproductions non autorisees

6.

La licence n'autorise pas la reproduction,
6.1
I'archivage ou la distribution :
(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

des oeuvres ou categories d'oeuvres
enumerees dans la liste d'exclusions;
systematique ou cumulative de la meme
oeuvre qui excederait les limites fixees par le
paragraphe 5.3;
afm de creer une bibliotheque ou une
collection dont l'objet est de remplacer
substantiellement les besoins que le Licencie
pourrait avoir d'une oeuvre particuliere;
afm d'utiliser une oeuvre, sans le
consentement de l'auteur, d'une maniere
contrevenant au droit moral de celui-ci;
a des fins de vente.

L'autorisation specifique de COPIBEC ou du
6.2
titulaire de droits est requise pour toute reproduction
non conforme a Ia licence.

une redevance =melte de :
i) 6,00 $ pour chaque etudiant inscrit a
un programme de formation d'une
duree de 420 heures ou plus;
ii) 2,00 $ pour chaque etudiant inscrit a
toute autre formation, y compris les
formations sur mesure ou de
perfectionnement professionnel.
des frais d'administration non recur rents de
cent dollars (100.00 $).

8.2
Le nombre d'etudiants retenu pour le calcul
de la redevance payable pour une armee sera etabli en
fonction du nombre d'etudiants inscrits pour la
periode allant du 1" aofit au 31 juillet de Pam&
precedente.
(a)

5.8
Toute reproduction doit indiquer de maniere
claire et visible les mentions suivantes :

© Mentions bibliographiques (auteur, editeur, etc..).
Document reproduit sous licence COPIBEC.
Vente et reproduction interdites sans autorisation.

Liste d'exclusions (Annexe A)

Pour la periode allant d'aofit 2012 a juillet
2013, le Licencie declare :
i)
etudiants en
fonction de Particle 8.1(a) i;
ii)
etudiants en
fonction de Particle 8.1(a) ii;

8.3
Pour la premiere armee, le Licencie acquitte
les sommes dues trente (30) jours apres la signature de
la licence. Pour les amides subsequentes, la redevance
annuelle doit etre payee le dans les trente (30) jours
suivant le 1" aofit.
8.4
sus.

Les taxes gouvernementales sont payables en
T.P.S. :
869919241RT
T.V.Q. :
1021122749

Le Licencie paye les sommes dues a
8.5
Pecheance indiquee dans la facture et toute somme
impayee porte interet, du seul ecoulement du temps,
au taux de 1 % par mois (12 % par amiee).
8.6
Le Licencie doit faire parvenir a COPIBEC
trente (30) jours avant le 1" wilt une declaration
attestant et garantissant le nombre d'etudiants inscrits
dans son etablissement Pannee precedente.

9.

Obligations du Licencie

Le Licencie s'engage a collaborer avec
9.1
COPIBEC et a prendre toutes les mesures necessaires
pour assurer le respect de la licence par les personnes
autorisees a effectuer ou utiliser des reproductions.
Le Licencie prend des mesures adequates
9.2
pour empecher Ia reproduction et la transmission non

autorisees des copies, et transmet ces mesures
COPIBEC.
Tout materiel relatif a la licence distribue par
9.3
le Licencie doit etre conforme a celle-ci.
Le Licencie reconnait que COPIBEC peut
9.4
informer les titulaires de droit de ridentite de ses
licencies et divulguer le nom et l'adresse du Licencie
A des fins de promotion du droit d'auteur.
Le Licencie reconnait que COPIBEC
9.5
deposera a la Commission du droit d'auteur une copie
de la licence (article 70.5(2) de la Loi).
10.

Representations et obligations de
COPIBEC

COPIBEC represente et garantit qu'elle est
10.1
une entite corporative dement constituee, dotee de
tous les pouvoirs necessaires pour faire affaire dans
son domaine et qu'elle &tient tous les droits lui
permettant d'accorder et de signer la presente entente.
COPIBEC tient indemne et garantie le
10.2
Licencie, contre toute reclamation, incluant les
honoraires et &bourses raisonnables, et les
dommages-interets decoulant de la reproduction
d'une oeuvre de son repertoire en vertu de la licence.
L'article 10.2 s'applique si le Licencie avise
10.3
COPIBEC, par &tit, de la reclamation dans les cinq
(5) jours ouvrables de la date a laquelle it en est
informe, et si lui-meme ou son sous-traitant en
application du paragraphe 5.7 :
(a)
(b)
(c)

a effectue et utilise la reproduction litigieuse
en conformite avec la licence;
n'etait pas en defaut de respecter les
modalites et conditions de la licence;
les
mesures
collabore en
prenant
raisonnablement exigees par COPIBEC.

11.

Sondages et verification

COPIBEC ou une firme specialisee, pant, sur
11.1
preavis ecrit de sept (7) jours, acceder, pendant les
heures d'ouverture, aux locaux oft sont effectudes les
reproductions afin de s'assurer du respect des
dispositions de la licence et de l'exactitude du
paiement recu. En cas de divergence entre le paiement
effectue et le paiement exigible, COPIBEC avise le
Licencie des ajustements fmanciers a effectuer.
11.2
A la demande de COPIBEC, le Licencie doit,
a ses frais, pour une periode n'excedant pas soixante
(60) jours, tenir un sondage sur ses activites de
reproduction. Son execution rigoureuse dans un &Lai
raisonnable, en collaboration avec COPIBEC, est une
condition essentielle de la licence.
11.3
COPIBEC s'engage a maintenir la
confidentialite des informations obtenues sauf lorsque
requis par la loi ou un processus judiciaire.
11.4
COPIBEC peut cependant transmettre aux
titulaires des droits d'auteur des informations globales
n' identifiant pas specifiquement les transactions
unitaires de reproduction du Licencie et peut
conserver les resultats de tout sondage.

12.

Resiliation

12.1
COPIBEC peut resilier immediatement la
licence, par simple avis &fit, si le Licencie :
(a)

(b)

ne respecte pas les dispositions de la licence
et omet de remedier a son Want dans les
trente (30) jours suivants la reception d'une
mise en demeure;
pendant une periode de douze (12) mois, a
recu au moins deux (2) avis relatifs a une
derogation importante a ses obligations.

10.4
Dans le cadre du paragraphe 10.2, COPIBEC
peut a tout moment assumer la conduite de toute
negociation ou procedure juridique.

12.2
La licence est resiliee de plein droit si le
Licencie est declare en faillite, en liquidation, fait
cession de ses biens, propose a ses creanciers un
concordat qui n'est pas accepte ou devient insolvable
pour quelque raison que ce soit.

Le Licencie ne peut faire aucune admission
10.5
ni offre de reglement sans autorisation prealable &rite
de COPIBEC. A &taut, le Licencie est presume avoir
renonce au benefice du paragraphe 10.2 et COPIBEC
est liberee de ses obligations.

12.3
Toute resiliation de la licence ne porte pas
atteinte au droit de COPIBEC de percevoir, dans les
trente (30) jours de la resiliation, tout paiement du a
regard de toute periode anterieure a la date de
resiliation ou de conserver tout paiement deja recu.

Le paragraphe 10.2 ne s'applique pas a une
10.6
personne autorisee a effectuer des reproductions pour
le Licencie et qui n'avise pas ce dernier de l'existence
d'une reclamation dans un alai de cinq (5) jours
ouvrables apres en avoir ete avisee.

12.4
En cas de resiliation, le Licencie, ou tout
tiers autorise, &fruit les copies numeriques produites
ou archivees conformement a la licence et en atteste
par &fit sur demande de COPIBEC. Le Licencie peut
conserver en archivage une reproduction constituant
une partie necessaire d'une oeuvre qu'il a produite.
12.5
Le Licencie s'engage a s'abstenir de faire
reference a COPIBEC dans tout contrat ou materiel et
a aviser son personnel de la resiliation de la licence.

13.

Cession de la licence

L'une des parties peut, avec le consentement
13.1
ecrit au prealable de l'autre partie, ceder la licence a
un tiers sous condition pour le cessionnaire de
s'engager par ecrit a respecter toutes les modalites et
conditions des presentes et que cette cession ne
modifie aucunement la licence pour l'autre partie.

14.

Juridiction

La presente licence est assujettie et doit etre
14.1
interpretee en vertu des lois en vigueur au Quebec.
14.2
Tout differend relatif a l' interpretation, a
l'application et a l'execution de la licence est soumis
a la Commission du droit d'auteur dans la mesure ou
celle-ci est habilitee a le trancher. En l'absence d'une
telle juridiction ou si les parties y consentent, le
differend est soumis a un arbitre unique a l'exclusion
de tout autre tribunal. Les parties conviennent du
choix de l'arbitre. A defaut d'entente dans les trente
(30) jours suivant l'envoi de l'avis ecrit de differend,
it est nomme selon les articles 940 et suivant du Code

de procedure civile du Quebec.
14.3
L'arbitre est maitre de la preuve et de la
procedure. Il entend les parties et rend une decision
motivee par ecrit dans les soixante (60) jours de
l'audience. II peut accorder tout type de dommages et
rendre toute ordonnance propre a preserver les droits
des parties. Sa decision est finale, executoire, sans
appel, non susceptible de revision judiciaire et lie tant
les parties que leurs administrateurs, actionnaires,
mandataires, preposes, successeurs, heritiers et autres
ayants droit. Les frais de l'arbitrage (honoraires de
l'arbitre et depenses encourues par lui aux fins de son
mandat) sont payes pour moitie par chaque partie.

Dispositions generates

15.

15.1
Tout avis requis aux termes de la licence est
transmis par ecrit en mains propres, messager,
courrier recomrnande ou telecopieur aux adresses
indiquees dans la licence ou a toute autre adresse
transmise a l'autre partie par ecrit par l'un de ces
moyens. Tout avis par telecopieur est repute rep le
premier jour ouvrable suivant la date de transmission.
15.2
Les dispositions de la licence sont
independantes les unes des autres. Toute decision
d'un tribunal declarant l'une des dispositions nulle et
non executoire n'affecte pas la validite ou la force
executoire des autres dispositions.
15.3
La licence reflete entierement les intentions
et l'accord des parties. Elle remplace et annule toute
entente anterieure &rite ou verbale entre les parties.
15.4
La licence ne peut etre amendee ou modifiee
sans le consentement ecrit et sign des parties et aucune
correspondance entre les parties ne peut ajouter au
present contrat ni en modifier les termes de quelque
facon que ce soit, a moins qu'il ne soit expressement
convenu que ladite communication constitue un
avenant ou une modification de la licence et ne soit
contresignee par chaque partie.
15.5
La licence, incluant les Annexes, lie les
parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit.
15.6
La licence ne cree aucune relation entre les
parties, lesquelles sont et demeurent independantes
l'une de l'autre.
15.7
Aux fins de la licence, les parties elisent
domicile dans le district judiciaire de Montreal.
15.8
La licence est sign& en double exemplaire
original, chaque partie en conservant un.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNE
A MONTREAL, CE ( i1 C, j Q 2013

COPIBE
Par Helene Messier, &Intent autorisee

A

tviA teie
►

e.

,

E 4 OCIC/Ae 2013

wiliep, &anent autorise(e)
Prestdeake AaRVIO
Par

