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Application

[1] La Convention de licence libre de l’Administration québécoise (CLLAQ) est la
licence privilégiée par l'Administration québécoise pour la distribution de ses logiciels
en mode libre.

Présentation

[2] La CLLAQ est une licence sans copyleft permissive. Son rôle est d'autoriser les
licenciés à agir avec le logiciel de la façon la plus libérale possible, tout en protégeant
le droit de paternité des employés de l'Administration et en limitant sa responsabilité.
En distribuant un logiciel sous ses termes, l'Administration accepte que celui-ci soit
utilisé, adapté et redistribué, et cela peu importe le contexte. Les licenciés sont
autorisés, entre autres, à utiliser le logiciel à n'importe quelle fin, à l'insérer à l'intérieur
d'une compilation et même à développer et commercialiser des produits basés sur
celui-ci.

Justification

[3] Le choix de rédiger une licence spécifique pour les besoins du gouvernement du
Québec se justifie principalement par trois raisons. Premièrement, l'obligation d'avoir
recours à un document élaboré en langue française met à l'écart un bon nombre de
licences libres et ouvertes préexistantes. Deuxièmement, la particularité des droits
moraux, notion inconnue en droit américain, se doit d'être prise en compte par le
gouvernement du Québec. Troisièmement, l'importance de permettre aux entreprises
québécoises d'améliorer éventuellement, de commercialiser des logiciels dérivés
détermine le choix effectué.
[4] Dans ces circonstances, la CLLAQ oblige le licencié qui désire reproduire ou
distribuer le logiciel de l'Administration à respecter les conditions et restrictions
suivantes :
1. Inclure un exemplaire de la CLLAQ;
2. Mettre en évidence le fait que le logiciel a été modifié si c'est le cas;
3. Conserver toutes les étiquettes apposées dans le code, la documentation ou
les interfaces du logiciel et faisant état des droits grevant celui-ci;
4. Reconnaître de façon raisonnable la
gouvernement du Québec sur le logiciel.
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[5] En contrepartie, l'Administration, lorsqu'elle distribue un logiciel sous la CLLAQ,
s'engage à :
1. Rendre disponible le logiciel aux licenciés;
2. Mettre le code source du logiciel à la disposition de ceux-ci;
3. Soumettre toute contribution au logiciel transmise par les licenciés aux
termes de la même licence.
Convention de licence libre de l’Administration québécoise (CLLAQ)
Version 1.0 (18-11-2006)
1. Préambule
Cette licence s'applique à tout logiciel que le gouvernement du Québec distribue et
qu'il a accompagné d'une étiquette ou d'une mention précisant que le logiciel est sujet
aux termes de la Convention de licence libre de l'Administration québécoise (ci-après
« la licence »). Le logiciel concerné est protégé par le droit d’auteur et par toute autre
loi applicable. Toute utilisation du logiciel contraire aux modalités de la présente
licence est interdite.
En exerçant sur le logiciel les droits prévus par la licence, vous acceptez les
conditions de la licence et vous vous engagez à les respecter. Le gouvernement du

Québec vous accorde les droits décrits dans la licence en contrepartie de votre
acceptation des conditions qui suivent. Tous les droits qui ne sont pas expressément
accordés par la licence sont réservés.
2. Définitions
« Contribution » désigne tout logiciel original, ou partie de logiciel, soumis par le
titulaire des droits sur celui-ci afin d'être incorporé dans le logiciel.
« Logiciel » désigne le ou les programmes informatiques distincts et originaux, ainsi
que la documentation et les interfaces qui s'y rapportent, mis à disposition par le
gouvernement du Québec aux conditions stipulées dans la présente licence.
« Œuvre collective » désigne un logiciel comprenant des parties distinctes rédigées
par des auteurs différents ou associant le logiciel à des parties de logiciels d’auteurs
différents.
« Œuvre dérivée » désigne un logiciel distinct créé à partir du logiciel ou de toute
partie importante du logiciel ou qui incorpore le logiciel ou une partie importante du
logiciel.
« Distribution » désigne la présentation, la communication, la publication ou le fait de
rendre accessible au public par tout moyen de communication.
« Reproduction » désigne l'acte de fixer une copie, et cela sur tout support.
« Utilisation » désigne la consultation, l'usage, ou l'exécution telle quelle de l'œuvre,
et cela à toutes fins utiles.
« Vous » désigne tout individu ou personne morale exerçant les droits concédés par
cette licence.
3. Licence de droit d'auteur
Sous réserve des conditions imposées par la licence, le gouvernement du Québec
vous accorde une licence non exclusive et libre de redevances vous permettant
d’exercer les droits suivants sur le logiciel, et cela à toutes fins utiles :
–

Utiliser le logiciel, l’incorporer dans une ou plusieurs œuvres collectives et utiliser
le logiciel tel qu'il apparaît dans ces œuvres collectives;

–

Créer et reproduire des œuvres dérivées;

–

Distribuer le logiciel, ou des œuvres dérivées.

Cette licence vous est accordée sans limite territoriale et sans limite de temps.
4. Conditions de la licence
Vous pouvez reproduire et redistribuer des copies du logiciel, ou d'œuvres dérivées,
sous réserve de respecter les conditions suivantes :
–

Vous devez accompagner le logiciel d'un exemplaire de cette licence;

–

Si vous avez modifié le logiciel, vous devez mettre en évidence une ou des
mention(s) à cet effet;

–

Vous ne devez modifier, ni supprimer, les étiquettes ou mentions faisant état des
droits d'auteur, des marques de commerce ou de la paternité concernant le
logiciel, à moins que ces étiquettes ou mentions ne soient inapplicables à une
œuvre dérivée donnée;

–

Vous devez reconnaître de façon raisonnable, eu égard au support ou moyen de
communication utilisé, les droits du gouvernement du Québec sur le logiciel. Dans
le cas d’une œuvre dérivée, il faut reconnaître l'incorporation du logiciel dans
l'œuvre dérivée. Cette reconnaissance peut se faire de n’importe quelle façon

raisonnable, y compris en indiquant la mention suivante : © Gouvernement du
Québec, [MINISTÈRE OU ORGANISME], [AAAA]. Toutefois, dans le cas d’une
œuvre dérivée ou d’une œuvre collective, cette reconnaissance doit apparaître au
même endroit et de façon aussi évidente que la reconnaissance des autres
auteurs de cette nature.
Chaque fois que vous redistribuez le logiciel, ou une œuvre dérivée, le gouvernement
du Québec offre au récipiendaire une concession sur le logiciel selon les mêmes
modalités.
5. Contributions
Sous réserve de la concession prévue par cette licence, tous les contributeurs du
logiciel conservent l'intégralité de leurs droits dans leurs contributions respectives. Le
gouvernement du Québec conserve tous ses droits sur le logiciel et sur ses propres
contributions à celui-ci. Toutes les contributions appartenant au gouvernement du
Québec ne seront pas automatiquement soumises à cette licence. Le gouvernement
du Québec se réserve la possibilité de soumettre ces contributions aux termes de
cette licence, aux termes de toute autre licence, ou de ne pas les licencier.
Sauf stipulation expresse à l'effet contraire de votre part, toute contribution que vous
soumettez au gouvernement du Québec pour inclusion dans le logiciel sera soumise
aux termes de cette licence, sans autre condition. Toutefois, si ces contributions font
l'objet d'une licence autonome conclue à cet effet, les termes de cette dernière
prévalent sur la phrase précédente.
6. Marques de commerce
Il est interdit d'utiliser les marques de commerce du gouvernement du Québec sans
son autorisation écrite préalable.
7. Absence de garantie
À MOINS D’UNE ENTENTE ÉCRITE CONTRAIRE AVEC VOUS, LE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DISTRIBUE LE LOGICIEL TEL QUEL. IL NE FAIT
AUCUNE
REPRÉSENTATION
OU
NE
DONNE
AUCUNE
GARANTIE
QUELCONQUE,
EXPRESSE,
TACITE,
RÉGLEMENTAIRE
OU
AUTRE,
CONCERNANT LE LOGICIEL, NOTAMMENT, RELATIVEMENT AU TITRE, À LA
QUALITÉ MARCHANDE OU À LA PERTINENCE DE L’ŒUVRE POUR UNE FIN
PARTICULIÈRE OU DE DÉFAUTS LATENTS OU AUTRES, À L’EXACTITUDE OU À
LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE D’ERREURS, DÉCOUVRABLES OU PAS.
8. Limitation de responsabilité
SOUS RÉSERVE DES OBLIGATIONS PRÉVUES PAR LE DROIT APPLICABLE ET
SOUS RÉSERVE DES DOMMAGES RÉSULTANTS DE LA RESPONSABILITÉ
ENVERS UNE TIERCE PARTIE POUR CAUSE DE VIOLATION D’UNE DES
GARANTIES PRÉVUES À L’ARTICLE PRÉCÉDANT, EN AUCUN CAS LE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC NE SERA TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS,
QUELLE QUE SOIT LA DOCTRINE DE DROIT INVOQUÉE, DE DOMMAGESINTÉRÊTS PARTICULIERS, DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES
POUR LE PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA PRÉSENTE LICENCE OU DE
L’UTILISATION DU LOGICIEL, MÊME SI LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC A ÉTÉ
AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE CE GENRE DE PRÉJUDICES.
9. Résiliation
La concession de droits prévue par cette licence est automatiquement résiliée dans le
cas d'un manquement de votre part aux obligations qui vous incombent en vertu de
celle-ci et que vous avez échoué à rectifier la situation 30 jours après avoir pris
connaissance du manquement en question. Par contre, toute licence relative au

logiciel ou à des œuvres dérivées que des tiers ont reçus de vous en vertu des droits
concédés par la présente licence ne sera pas résiliée si ces tiers en respectent
pleinement les modalités.
La renonciation par le gouvernement du Québec à un manquement de votre part aux
obligations qui vous incombent ne constitue pas une renonciation à tout manquement
subséquent.
10. Version de la licence
Le gouvernement du Québec peut diffuser des versions révisées ou modifiées de
cette licence de temps à autre. Chaque version recevra un numéro unique. Si un
logiciel est déjà soumis aux termes d'une version spécifique, vous pouvez continuez
de bénéficier de la convention sous les conditions qu'elle prévoie. Vous pouvez
également choisir de bénéficier de la Convention sous les conditions de n'importe
quelle version ultérieure.
11. Divers
Vous devez respecter les termes de cette licence tant qu’elle restera en vigueur,
nonobstant l’expiration ou l’invalidité subséquente des droits du gouvernement du
Québec.
La licence ne crée aucun partenariat ou association juridique ou officielle entre vous
et le gouvernement du Québec, et vous n'êtes pas autorisé à laisser entendre le
contraire.
La licence est régie par le droit applicable au Québec et en cas de contestation, les
tribunaux du Québec seront seuls compétents.
La licence peut être traduite en d'autres langues que le français. En cas de
divergence entre les versions linguistiques, la version française a préséance.
Consentement

[6] Un exemplaire de la CLLAQ devrait accompagner toute distribution de logiciel
soumis à ses termes. La CLLAQ devrait être contenue dans un fichier indépendant
possédant un titre non équivoque (ex. : licence.txt). La documentation du logiciel
devrait en faire mention, ainsi que l'en-tête de chacun des fichiers auxquels elle
trouve application. Lorsque le logiciel inclut un script d'installation, celui-ci devrait
également inclure une étape de validation de la licence. Toutes ces mesures ont pour
but de garantir l'obtention d'un consentement effectif de la part du licencié.
Exemple d'étiquette
/*
-- Programme :
-- Auteur :
-- Courriel :
-- Date de création :
© Gouvernement du Québec, [MINISTÈRE OU ORGANISME], [AAAA].
Ce logiciel est soumis aux termes et conditions de la Convention de licence libre de
l'Administration québécoise (CLLAQ) version 1.0 (« la licence »). Vous ne pouvez pas
utiliser ce logiciel, sauf en vous conformant aux dispositions de la licence. Vous
pouvez obtenir une copie de la licence à l'adresse Internet suivante :
http://

Ce logiciel est distribué tel quel, sans aucune garantie de quelque nature que ce soit,
expresse ou tacite. Consultez la licence pour obtenir les termes exacts qui régissent
vos droits et obligations par rapport à cette œuvre.
*/
Code source

[7] Une fois prise la décision de distribuer le logiciel sous la CLLAQ, encore faut-il
que celui-ci soit effectivement rendu disponible aux licenciés. À cette étape,
contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'Administration n'est pas tenue de
distribuer le logiciel sous sa forme de code source. Sa remise initiale sous la forme
d'exécutables binaires est satisfaisante. Cependant, le code source doit être
disponible et mis à la disposition de tout licencié intéressé à consulter celui-ci. Dans
ces conditions, il est généralement plus aisé pour l'Administration de distribuer le code
source en parallèle à toute distribution d'exécutables binaires.

Compatibilité

[8] Idéalement, le choix de distribuer le code source d'un logiciel sous les termes de
la CLLAQ devrait être effectué dès l'élaboration du projet. La CLLAQ devrait être prise
en considération lors du choix des composantes logicielles étant donné que leurs
licences se doivent d'y être compatibles. En cas de conflit entre les termes de leurs
licences et la CLLAQ, la distribution du logiciel devrait être abandonnée.

Aucune obligation de
distribution

[9] Il n'en demeure pas moins que peu importe la situation, l'Administration n'est
jamais tenue de distribuer un logiciel sous les termes de la CLLAQ. Même lorsqu'un
logiciel libre et ouvert préexistant est modifié par l'Administration, le code ajouté
demeure sa propriété et il lui appartient d'évaluer l'intérêt de mettre celui-ci à la
disposition d'autrui. Même les licences avec copyleft comme la GPL n'obligent pas à
distribuer les modifications effectuées. Elles précisent simplement que s'il y a
distribution, celle-ci doit se faire sous les termes de la même licence.

