
 

 

ASSOCIATION DES JEUNES BÈGUES DU QUÉBEC 
1494, chemin de Chambly, bureau 901, Longueuil (Québec) J4J 3X3 Canada  
 

ASSOCIATION BÉGAIEMENT COMMUNICATION 
6970, Christophe-Colomb, bureau 201, Montréal, (Québec) H2S 2H5 Canada 

 

CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION DE CONTENU TEXTUEL ET VISUEL 
 

La mission de l’Association bégaiement communication et de l’Association des jeunes bègues du 
Québec (ci-après « l’ABC » et « l’AJBQ ») comporte un volet consacré à la sensibilisation du public 
au bégaiement. Afin de s’acquitter de ce volet de sa mission, l’ABC et l’AJBQ souhaitent diffuser 
des témoignages écrits et des photos (ci-après le « CONTENU ») de personnes qui bégaient. 

 
L’ABC et l’AJBQ ont l’intention de diffuser ce CONTENU à travers différents médias et plateformes; 
celles-ci incluent, sans s’y limiter : les sites Web de l’ABC (en particulier une section nommée 
« Témoignages ») et de l’AJBQ, leurs comptes de médias sociaux sur les plateformes Facebook, 
Instagram et Twitter, leurs infolettres, les bulletins de nouvelles de l’ABC, appelés Communiquer 
(en versions imprimée et électronique [fichier de format Adobe Reader *.pdf]), ainsi que tout 
support de diffusion que pourraient utiliser l’ABC ou l’AJBQ maintenant ou dans le futur. Le 
CONTENU pourrait faire l’objet de diffusions spéciales lors d’événements majeurs liés à la mission 
de l’ABC et de l’AJBQ, tels que le mois de la communication (célébré en mai chaque année), ainsi 
que l’International Stuttering Awareness Day [ISAD] Online Conference, qui a lieu chaque année 
du 1er au 22 octobre, et dont la fin coïncide avec la journée internationale de sensibilisation au 
bégaiement. 

 
En vertu de ce contrat de licence, je, ________________________, soussigné.e [le 
« PARTICIPANT »], accepte que mon CONTENU soit utilisé par l’ABC et l’AJBQ selon les modalités 
décrites au paragraphe qui précède. De plus, l’ABC et l’AJBQ se réservent le droit de modifier, à 
des fins esthétiques ou graphiques, le CONTENU en vue de l’intégrer au support de diffusion 
utilisé. L’ABC et l’AJBQ, à leur seule discrétion, pourront décider de ne retenir aucun élément de 
mon CONTENU, auquel cas je conviens de ne pas entreprendre de procédure de quelque nature 
que ce soit contre l’ABC et l’AJBQ, leurs administrateurs, employés, représentants ou fournisseurs 
en relation à l’utilisation qui sera faite de mon CONTENU. Cette licence vise strictement un usage 
non commercial. En contrepartie, l’ABC et l’AJBQ s’engagent à systématiquement citer le 
PARTICIPANT en tant que créateur du CONTENU qui sera diffusé. De plus, l’ABC et l’AJBQ 
s’engagent à ne jamais accorder de sous-licences d’utilisation du CONTENU à des tiers. 

 
Le PARTICIPANT a également la possibilité de résilier ce contrat à tout moment sur avis verbal ou 
écrit. Dans ce cas, le CONTENU du PARTICIPANT sera retiré de la section « Témoignages » du site 
Web de l’ABC, et les deux associations cesseront aussi immédiatement de le diffuser sur leurs 
autres plateformes de communication. Par contre, l’ABC et l’AJBQ ne peuvent garantir que 
l’ensemble des partages du CONTENU déjà effectués sur leurs plateformes de communication 
(notamment leurs réseaux sociaux) pourra faire l’objet d’une suppression. 

 
La validité du présent contrat est d’une durée indéterminée.



 

 

ASSOCIATION DES JEUNES BÈGUES DU QUÉBEC 
1494, chemin de Chambly, bureau 901, Longueuil (Québec) J4J 3X3 Canada  
 

ASSOCIATION BÉGAIEMENT COMMUNICATION 
6970, Christophe-Colomb, bureau 201, Montréal, (Québec) H2S 2H5 Canada 

 

SIGNATURES 
PARTICIPANT (et son représentant le cas échéant) 

 
Je reconnais être âgé.e d’au moins 18 ans et être légalement 
apte à signer ce contrat de licence, ou en vertu de mon statut 
légal de mineur, j’ai fait compléter la présente autorisation par 
un parent ou un tuteur. 

Signé à                                               le                                       .  

Téléphone : 

Courriel :  

PARTICIPANT 

Signature :  

Représentants de l’ABC et de l’AJBQ 
 
Signé à                                            le                                           .  

 

 

Jean-François Leblanc, président, ABC 

 

Signé à                                            le                                           .  

 

 

Danielle Piché, directrice générale, AJBQ

 
Si le PARTICIPANT a moins de 18 ans, la section qui suit doit 
obligatoirement être complétée par un parent ou un tuteur. Si 
vous êtes âgé.e de plus de 18 ans, ne complétez pas cette 
section. 

 
AUTORISATION 

 
Je,                                                            , soussigné.e, déclare avoir 
pris connaissance des conditions stipulées ci- dessus et 
autorise la signature du présent contrat de licence entre le 
PARTICIPANT                                                                    et l’ABC. 

 
Relation avec le participant :  
 

Adresse :   
 

Téléphone :  

 

Courriel :  
 

Signé à                                            le    
 

RESPONSABLE DU PARTICIPANT  

 

Signature :  


