
Formulaire de demande d'accès Centre d'information Artexte

Nom:
Courriel:
Date de demande:
Titre du document :
L'utilisation équitable au 

Raison de consultation:
Recherche, étude privée

Critique ou compte-rendu :

Communication des nouvelles :

Autre (veuillez préciser) :

Signature du demandeur :

Définitions :
Recherche
Étude privée

Critique ou compte-rendu :

communication des nouvelles

Usage interne seulement :
Approuvé par :
Date d'envoi au demandeur :

La collection d'Artexte contient certaines publications rares et non disponibles dans d'autres 
bibliothèques publiques et universitaires. Chaque demande d'accès à des documents sous forme 
numérique est évaluée en vertu des dispositions sur l'utilisation équitable de la Loi sur le droit d'auteur 
du Canada.

La recherche implique d'examiner ou d'étudier un sujet de près.

La critique ou le compte-rendu impliquent d'utiliser l'analyse et le 
jugement afin d'évaluer la qualité d'un ouvrage.
Les reportages d'actualités comprennent tout médium journalistique tel 
que les articles de journaux, l'audio et de la vidéo.

L'étude privée consiste à appliquer des efforts pour acquérir des 
connaissances, ou examiner ou analyser un sujet.

L'utilisation équitable au Canada fait partie intégrante de la Loi sur le droit d'auteur du Canada depuis 
1921. Compte tenu les droits des utilisateurs, l'utilisation équitable permet l'utilisation de documents 
protégés par le droit d'auteur sous certaines exceptions si l'utilisation est considérée comme équitable. 
L'utilisation prévue doit relever des exceptions suivantes: recherche, étude privée, éducation, parodie, 
satire, critique, compte rendu ou communication des nouvelles. L'équité est évaluée en fonction de 
plusieurs facteurs tels que l'ampleur du document partagé, si le document sera distribué ou copié, et si le 
partage ou la reproduction du document pourrait avoir un effet néfaste sur les ventes potentielles de 
l'œuvre originale.

Il est interdit de publier ou de partager ces documents sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur.
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