
FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PUBLICATION DE L'ACADÉMIE DE L'ICM  

PUBLICATION DE MATÉRIEL / ACTIVITÉ ÉDUCATIVE: Symposium 2021 sur les mines et l'environnement  

SUR: ACADÉMIE ICM ET FUTURES APPLICATIONS D'APPRENTISSAGE MOBILE  

POUR: Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ci-après dénommé: «ICM»)  

PAR: MULTILEARNING Group Inc., en tant que représentant de ICM (ci-après, dénommé: «son représentant»)  

1. Je, le Contributeur, accepte de soumettre un Matériel/Activité pédagogique intitulé 
«______________________________» à publier, reproduire, transmettre et distribuer publiquement par l’ICM et/ou son 
représentant en ligne, sur des appareils mobiles ou sur site sur des écrans numériques. Ce matériel/activité pédagogique 
peut inclure des graphiques, des diapositives, des dessins, des photographies, des textes, des illustrations, des résumés, de 
grandes lignes, des fichiers vidéo, des vidéos de moi-même, des commentaires et d'autres matériels (qui seront tous appelés 
«matériel éducatif») .  

2. Je déclare et garantis que le matériel éducatif est original, que j'ai le droit d'exécuter et de publier le matériel éducatif sur 
tout support électronique et les droits d'en permettre l'utilisation, la reproduction, la modification, la transmission et 
l'affichage par l’ICM ou son représentant, conformément aux termes de cette autorisation de publication.  

3. Pour une bonne et valable considération, la réception et la suffisance que je reconnais ici, j'accorde par la présente à l’ICM 
la licence non exclusive et mondiale pour publier électroniquement ce Matériel éducatif selon les termes et conditions 
qu'elle juge appropriées. Je reconnais que l’ICM peut réaliser la publication de ce matériel éducatif par l’intermédiaire de son 
délégué en exécutant les services au nom de l’ICM. Par conséquent, j'accepte que les droits accordés en vertu des présentes 
s'étendent à son représentant indiqué dans la présente autorisation de publication. Le droit de publier électroniquement, tel 
qu'accordé par la présente autorisation de publication, signifie et comprend notamment le droit d'enregistrer et de 
reproduire le matériel éducatif sur tout support électronique; pour l'afficher ou le diffuser dans un format électronique; 
d'adapter le matériel pédagogique afin de s'adapter à l'équipement des utilisateurs et de répondre à toute autre exigence 
technique; et de créer des traductions du matériel pédagogique sous forme de transcription, de sous-titre ou d'annotation. 
[Remarque: Ni l'ICM ni son représentant n'auront l'autorité de modifier la substance du matériel éducatif, sauf pour les 
manipulations techniques nécessaires pour le convertir en format électronique et les changements de langue nécessaires 
pour traduire avec précision le matériel éducatif en d'autres langues sans changer sa signification.]  

4. Je reconnais et j'accepte que l’ICM et/ou son Délégué n'aient aucune obligation de publier ou de continuer à afficher le 
Matériel éducatif ou une partie de celui-ci.  

5. En tant qu'auteur du matériel éducatif, je renonce par la présente à tous les droits moraux (dans la mesure permise par la 
loi) en ce qui concerne la publication électronique du matériel éducatif.  

6. Je reconnais que, étant donné que ni l’ICM ni son Délégué n'apporteront de modifications à la substance du Matériel 
pédagogique, à l'exception des manipulations techniques et des changements de langue nécessaires pour une traduction 
exacte, ni moi ni personne agissant en mon nom ne pourra détenir l’ICM ni son représentant comme responsable de toute 
réclamation, action ou dommage résultant de la publication, de la visualisation ou de l'utilisation du matériel éducatif prévu 
dans le cadre de la présente autorisation de publication.  

7. Dans le cas où je prends connaissance de problèmes liés au contenu (problèmes de libération des droits d'auteur; erreurs 
dans l'exactitude des informations, divulgation accidentelle d'informations protégées, etc.), je peux résilier l'autorisation de 
publication accordée en vertu de cette autorisation de publication en fournissant un avis écrit adressé à l’ICM aux 
coordonnées indiquées dans l'article 8 contenant ce qui suit: «Je, (nom), auteur du matériel éducatif intitulé (titre), résilie par 
la présente mon autorisation de publication auprès du ICM pour ledit matériel éducatif en raison des problèmes suivants : 



______ (signature) ”Je comprends et accepte qu'une telle résiliation prenne effet trente (30) jours après que l’ICM aura reçu 
un tel avis écrit. Je comprends en outre que, bien que l'autorisation de publication ait été retirée de ce fait, les autres termes 
et dispositions de cette autorisation de publication resteront en vigueur.  

8. Je déclare que les données personnelles contenues dans le matériel pédagogique, y compris, mais sans s'y limiter, les 
catégories spéciales de données personnelles (par exemple, données sur la santé, données génétiques et biométriques) 
traitées avant la date de l'autorisation de publication à des fins scientifiques et les recherches qui peuvent être mentionnées 
dans le Matériel pédagogique ont été dûment rendues anonymes/dépersonnalisées ou le consentement/ 
autorisation/autorisation explicite nécessaire concernant le traitement des données personnelles aux fins de l'autorisation de 
publication a été dûment obtenu en respect des lois applicables en matière de protection des données.  

9. À des fins d'accréditation, j'accepte de partager mon nom complet, les détails de l'institution et les coordonnées comme 
incluses dans/liés au matériel pédagogique avec les organismes d'accréditation lorsque l’ICM et/ou la MLG font une 
demande d'accréditation ou d'envoyer des rapports d'activité détaillés sur mon matériel pédagogique afin que les 
apprenants peuvent réclamer/obtenir leurs crédits professionnels, leurs points, leur confirmation de participation et leur 
certification (car cela est obligatoire, le retrait n'est pas possible)  

10. Je transmettrai tout avis à fournir en vertu de cette autorisation de publication par écrit par courriel à: 
support@multilearning.com ou par courrier au bureau national de l'ICM, bureau 1250, 3500, boul. De Maisonneuve. W. 
Westmount, QC H3Z 3C1  

11. Les lois de la province de Québec régiront tout différend, recours, manquement ou réclamation liés à cette autorisation 
de publication. Toutes les questions découlant de cette autorisation de publication seront entendues par un tribunal de la 
province de Québec, district de Montréal, à l'exclusion des tribunaux de tout autre pays.  

Et j’ai signé à _____________ce ___ jour de ____________2021.  

Signature: _______________________________ 

Nom: ____________________________________________ Courriel : _______________________________________ 

 


