
Bonjour tout le monde, 
 
En ce moment, nous vivons tous une situation exceptionnelle 
dans le monde de l’éducation. Dans ce contexte très difficile, 
plusieurs d’entre vous ont pris soin de me demander la 
permission ces derniers jours de partager avec les parents de 
leurs élèves, les documents PDF qu’ils avaient déjà achetés.  Je 
vous remercie de votre respect pour les droits d’auteur. 
 
Nous sommes conscients des besoins particuliers qu’impose 
cette période de confinement et nous voulons participer à 
l’effort collectif afin de continuer à  promouvoir une éducation 
de qualité.   
 
Voici nos nouvelles dispositions temporaires pour cette période 
reliée au Covid-19. 
 

a) Une permission “temporaire” est accordée aux 
enseignant(e)s d’envoyer aux parents, soit par courriel soit 
par partage sur un serveur, les documents PDF de Cahiers 
d’activités N.G.   

b) On encourage les enseignant(e)s à utiliser la fonction PRINT 
et SAVE AS PDF pour n’envoyer, ne partager ou ne poster 
que quelques pages à la fois.  

c) Sous aucune condition, ces documents PDF ne peuvent être 
envoyés, distribués ou partagés avec d’autres enseignant(e)s 
de votre école ou d’autres écoles.                                  

d) Pour chacun des partages d'activités digitales PDF avec les 
parents, vous devez ajouter cette importante note:   

 



 
 

Chers parents, ces documents PDF partagés par Cahiers 
d’activités N.G. NE DOIVENT PAS ÊTRE PARTAGÉS avec 
d’autres parents ou enseignant(e)s.  
Toute violation de ces conditions brime les dispositions de 
la loi sur les droits d’auteur. Merci pour votre 
collaboration! 

 
Dear Parents, Cahiers d’activités N.G. is sharing with us 
these PDF files. These are NOT TO BE SHARED with 
other parents or teachers. Any violation of these 
conditions infringes upon the provisions of copyright laws. 
Thank you for your cooperation! 
 
J’espère que vous serez satisfait(e)s de ces changements 
temporaires sur les droits d’auteurs offerts par Cahiers 
d’activités N.G.  
 
Je vous remercie à l’avance pour votre collaboration. 
 
Normand Gaudreault 
Cahiers d’activités N.G. 
52, rue de Beauport  
Gatineau (Québec)  J8R 2K4 
Courriel: info@cahiersng.com 
Téléphone: 819-743-8990 
www.cahiersng.com 


