Conditions d’utilisation du portail Octave
1. Définitions : les définitions des termes suivants s’appliquent aux énoncés prévus aux
conditions d’utilisation
« Administrateur » : désigne toute personne qui détient l’ensemble des droits d’accès et de
gestion du compte, il est notamment responsable des autorisations accordées à tout contact
(contact autorisé).
« Contact autorisé » : désigne toute personne autorisée par l’administrateur du compte à
effectuer les opérations pour lesquelles elle a été autorisée sur le portail Octave.
« Contrat de sociétaire » fait référence au contrat type qui permet à un titulaire des droits sur
une bande maîtresse d’adhérer aux services de la Soproq pour la gestion de ses redevances
découlant des droits d’exécution publique, de ceux liés à la reproduction et au régime de copie
privée pour les enregistrements sonores (phonogrammes) et les vidéoclips (vidéogrammes)
faisant partie de son répertoire.
« Portail » : désigne le site web mis en ligne par la Soproq sous la dénomination Octave ©, 2021
Soproq, Montréal, Canada, tous droits réservés, qui offre aux utilisateurs les services nécessaires
à la gestion de leur répertoire, de leurs droits, des contacts autorisés au compte et des autres
renseignements nécessaires à la perception et au versement des redevances découlant des
droits prévus au contrat de sociétaire.
« Sociétaire » : signifie tout individu ou entreprise titulaire des droits sur des enregistrements
sonores (phonogrammes) ou des vidéoclips (vidéogrammes) et ayant un contrat de sociétaire
en vigueur avec la Soproq.
« Soproq » : désigne la Société de gestion collective des droits des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes du Québec, organisme à but non lucratif incorporé en
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
« Utilisateur » : désigne un sociétaire, un administrateur ou tout contact autorisé au compte.
2. Utilisateur : Le portail Octave est destiné exclusivement aux sociétaires de la Soproq ou à
leur(s) représentant(s), contact(s) autorisé(s).
3. Droit d’auteur : Le contenu du portail est protégé par le droit d’auteur - © 2021 Soproq,
Montréal, Canada, tous droits réservés. Sauf avis contraire dans les présentes conditions
d’utilisation, aucun renseignement contenu sur le portail ne peut être reproduit sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit sans obtenir au préalable une autorisation expresse
et écrite de la Soproq.
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4. Utilisation permise : Tout utilisateur peut accéder, copier, imprimer et distribuer les pages du
portail et les renseignements qu’elles contiennent aux conditions suivantes :
a.
b.

Les renseignements seront utilisés uniquement à des fins personnelles ou, dans le cas
d’une entreprise, dans le cours normal de ses affaires.
Les renseignements ne peuvent être modifiés ou altérés de quelque façon que ce soit.

5. Portée des obligations de la Soproq : La Soproq s’assure du bon fonctionnement du portail,
mais elle ne peut être tenue responsable de l’indisponibilité temporaire du portail. Elle se
réserve le droit de le modifier, de le suspendre ou de le retirer à tout moment et sans préavis.
De même, la Soproq ne peut être tenue responsable de la véracité des renseignements
contenus sur le portail. Les renseignements contenus sur le portail sont rendus disponibles
strictement à des fins informationnelles. Bien que la Soproq s’efforce de maintenir à jour les
renseignements contenus sur le portail, elle ne peut prétendre d’aucune manière ni donner
aucune garantie à l’effet que les renseignements sont complets et exacts.
La Soproq, en son nom et au nom de chacun de ses dirigeants, employés, agents, fournisseurs
ou sous-traitants, se dégage de toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage causé
de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans limitation, tout dommage direct, indirect,
punitif, perte d’accès, perte de données, causée par un virus ou non, perte de revenu ou de
dommage à la propriété.
La Soproq peut utiliser tout renseignement fourni par les utilisateurs via le portail aux fins de
l’exercice des droits prévus au contrat de sociétaire.
6. Garanties et renonciation : En accédant et en utilisant le portail, l’utilisateur accepte d’être
lié par les présentes conditions d’utilisation de même qu’aux règles générales de la Soproq, la
politique de confidentialité et le contrat de sociétaire tels qu’ils peuvent être modifiés de
temps à autre par la Soproq. Le sociétaire, en son nom et au nom de ses dirigeants, employés,
agents, fournisseurs et sous-traitants, garantit également que toute personne ajoutée à titre
d’administrateur ou de contact autorisé à son compte a pris connaissance des présentes
conditions d’utilisation et s’y conformera. La Soproq se réserve le droit de modifier les
conditions d’utilisation de temps à autre et il incombe à chaque utilisateur de se tenir informé
des modifications.
L’utilisateur s’engage à faire un usage du portail conforme aux conditions d’utilisation, aux
règles générales de la Soproq et au contrat de sociétaire. Il déclare également, en son nom et
au nom de ses dirigeants, employés, agents fournisseurs et sous-traitants, que tous les
renseignements fournis dans cadre de l’utilisation du portail sont véridiques et exacts.
L’utilisateur s’engage à fournir à la Soproq, et à les modifier lorsque nécessaire, tous les
renseignements requis par cette dernière afin de lui permettre de percevoir et de distribuer
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les redevances dans le cadre de l’exercice des droits que le sociétaire accorde à la Soproq via
le contrat de sociétaire.
L’utilisateur autorise la Soproq à utiliser les renseignements fournis via le portail afin de lui
permettre de percevoir et de distribuer les redevances dans le cadre de l’exercice des droits
que le sociétaire accorde à la Soproq via le contrat de sociétaire et conformément à la
politique de confidentialité.
L’utilisateur assume l’entière responsabilité quant à l’usage qu’il fait du portail. L’utilisateur
dégage également la Soproq, en son nom et au nom du ou des administrateurs et contacts
autorisés à son compte, de ses dirigeants, employés, agents, fournisseurs et sous-traitants, de
toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage causé de quelque nature que ce soit,
y compris, mais sans limitation, tout dommage direct, indirect, punitif, perte de revenu ou de
dommage à la propriété.
7. Droit applicable : Le portail est rendu disponible de la province de Québec au Canada, et les
présentes conditions d’utilisation sont régies et doivent être interprétées conformément à la
législation applicable au Québec. En accédant et en utilisant le site, l’utilisateur accepte de se
soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux du Québec. La Soproq se réserve le droit
d’intenter un recours devant les tribunaux du pays de résidence de l’utilisateur dans la mesure
où ce dernier y conduit ses activités, sa profession ou constitue son lieu principal d’affaires.
8. Contact : Si vous avez des questions concernant les conditions d’utilisation, veuillez nous
contacter à info@soproq.org.
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