ADDENDUM NO. 1 AU CONTRAT CONCERNANT L’ACCÈS, L’UTILISATION ET LA
REPRODUCTION DE LA RESSOURCE NUMÉRIQUE MESAÏEUX
ENTRE :

NOM DE LA BIBLIOTHÈQUE, ayant son siège social au ADRESSE, agissant aux présentes
par, NOM, FONCTION, dûment autorisé.
ci-après appelée la « BIBLIOTHÈQUE »,

•

ET : J.T. Recherches inc., 802-909 rue Laudance, Québec, Qc G1X 5H7, représentée aux
présentes par Jean Trudel, président.
ci-après appelée le « DIFFUSEUR »

ATTENDU QUE la BIBLIOTHÈQUE et le DIFFUSEUR ont conclu un Contrat de licence type à
l’usage des abonnés à la ressource MESAÏEUX (ci-après le « CONTRAT ») en date du 1er février 2017;
ATTENDU QUE le CONTRAT prend fin le 31 janvier 2020;
ATTENDU QUE les parties souhaitent renouveler le CONTRAT selon les termes prévus dans le
présent addendum;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le CONTRAT est renouvelé pour une durée de trente-six (36) mois allant du 1er février 2020
au 31 janvier 2023 selon les mêmes termes et conditions, à l’exception des termes indiqués cidessous;
2. Les termes faisant l’objet de modifications sont les suivants :
a) Les frais à payer en vertu des articles 2d) et 8 du CONTRAT, ainsi que des Annexes C
(« Grille tarifaire – Tarif d’abonnement à la RESSOURCE») du CONTRAT sont de
0,025$ par habitant. Les modalités de facturation et de paiement demeurent les mêmes
que celles indiquées à l’article 9 du CONTRAT;
b) L’article 10 du CONTRAT est remplacé par l’article suivant :
Le présent contrat prend effet à compter du 1er février 2020 et il est d’une durée de trentesix (36) mois.
Le DIFFUSEUR s’engage à ne pas augmenter le tarif d’abonnement à la RESSOURCE au
cours de la présente entente.
c) La BIBLIOTHÈQUE confirme avoir transmis au DIFFUSEUR les coordonnées à jour
d’un répondant et d’un répondant substitut au sens de l’article 2m) du CONTRAT; et
d) À moins d’indication contraire, les termes définis dans le CONTRAT ont la même
signification que dans cet addendum.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ (Endroit) :_______________________________
Pour la BIBLIOTHÈQUE
Nom :
Titre
Signature :
Date :

______

Pour le DIFFUSEUR
Nom : JEAN TRUDEL
Titre Président
Signature :
Date :____________________________
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