
 

 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’utilisation de la 
 
 

Merci de vous abonner à la Médiathèque+! Nous sommes convaincus que cet outil saura agrémenter votre 
pédagogie et susciter l’intérêt de vos élèves. 

L’utilisation de la Médiathèque+ implique votre acceptation des présentes conditions d’utilisation. Veuillez 
les lire attentivement. 

 
Responsabilités des utilisateurs 

L’utilisateur qui s’abonne à la Médiathèque+ s’engage : 
– à réserver son mot de passe pour son usage exclusif, sous serment d’appartenance à l’établissement 

indiqué dans la présente demande d’abonnement; 
– à réserver l’usage de la Médiathèque+ exclusivement à des fins d’enseignement; 
– à se procurer, selon les règles et les politiques en vigueur du Service à la clientèle du CEMEQ, les guides 

d’apprentissage relatifs aux collections auxquelles il accède grâce à la Médiathèque+; 
– à ne pas reproduire, modifier, traduire ou altérer d’aucune façon les ressources de la Médiathèque+, 

conformément aux prescriptions de la Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. C-42). 

À des fins d’enseignement et de suivi des apprentissages, l’élève accepte que son responsable de formation 
ait accès à son matériel numérique par le biais de la Médiathèque+. 

 
 

Droits et responsabilités du CEMEQ 

– Le CEMEQ n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur les ressources appartenant aux utilisateurs de 
la Médiathèque+. 

– Le CEMEQ se dégage de toute responsabilité quant aux contenus appartenant aux utilisateurs de la 
Médiathèque+ ainsi que de la façon dont ces contenus sont utilisés. 

– Le CEMEQ ne pourra être tenu responsable des dommages directs, indirects ou accidentels, incluant la 
perte de données ou de fonctionnalités, résultant de l’utilisation de la Médiathèque+. 

– Le CEMEQ se réserve le droit de désactiver l’accès d’un utilisateur ne respectant pas les conditions 
d’utilisation. 

– Lorsque l'accès à la Médiathèque+ se fait par le biais d'un LMS comme Moodle, le CEMEQ collecte les 
noms et les courriels des utilisateurs afin de permettre les fonctions de collaboration dans la plateforme 
(telles que le partage de ressources et le suivi des apprentissages des élèves). Ces données sont 
uniquement utilisées pour l'affichage dans la Médiathèque+, pour des besoins de service à la clientèle 
et pour des fins de télémétrie à l'usage exclusif du CEMEQ. 

– Le CEMEQ peut en tout temps apporter des modifications aux présentes conditions d’utilisation en 
avisant les utilisateurs concernés. 
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