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DEMANDE DE CONSENTEMENT 
À LA REPRODUCTION, PUBLICATION ET 

COMMUNICATION D’ŒUVRES ARTISTIQUES 
 
 
Montréal, le [date] 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
Objet : Demande de consentement à la reproduction, publication et communication 

d’œuvres ou d’extraits d’œuvres artistiques sur lesquels vous détenez des 
droits. 

Suite à notre conversation téléphonique du _________[date] dernier, je vous fais parvenir une 
demande écrite de licence non-exclusive pour fins de reproduction, publication et 
communication sans frais de matériel à des fins pédagogiques dans le cadre du cours 
__________________________ [titre] dispensé par l’UQAM. 

Sous la responsabilité du département de __________________________________ [décrire la 
faculté ou le département], nous travaillons actuellement à la conception du cours 
___________________ [titre et description du cours], dans le cadre du 
____________________ [nom du diplôme]. Ce cours de [x] crédits sera offert à une clientèle 
de __________________ [décrire les étudiants] d’ici quelques mois. Ce cours [obligatoire, à 
options], est dispensé [décrire la façon dont le cours est donné]. 
 
Dans ce cadre, nous envisageons d’utiliser pour les fins de notre cours une reproduction de 
l’œuvre artistique _____________ [nom de l’œuvre artistique] pour laquelle vous détenez les 
droits d’auteur. Une reproduction de cette œuvre artistique est parue dans la publication 
______________ [nom de la publication]. Dans le cadre de notre cours, nous désirons proposer 
la reproduction de cette œuvre artistique aux étudiants dans la partie ________________ 
[module, chapitre] portant sur _________________________ [préciser le sujet]. La 
reproduction de l’œuvre artistique sera utile pour _________________________ [décrire le 
contexte de l’utilisation de l’œuvre artistique]. Vous trouverez, en annexe, la reproduction de 
l’œuvre artistique que nous souhaitons utiliser. 

Vous noterez que la reproduction de l’œuvre artistique sera utilisée uniquement à des fins 
pédagogiques et qu’aucun profit direct n’est prévu puisque le document dans lequel il sera 
intégré sera vendu au prix de revient. 
 
L’œuvre artistique sera utilisée de la façon suivante : 
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Description de l’utilisation de l’œuvre artistique 
 

 
 
 
 

 
Nous prévoyons environ [nombre] inscriptions par trimestre pour ce cours, qui sera donné [z] 
fois par an. 
 
Par la présente, nous vous demandons que ce consentement nous soit transmis par écrit, et 
que ce consentement soit valide pour une durée de cinq (5) ans. Il va sans dire que nous nous 
engageons à mentionner la source du ou des extraits d’œuvres artistiques, selon le cas, à 
l’intérieur des documents qui traiteront de ce cours. 
 
Pour éviter toute confusion, nous vous suggérons de nous indiquer la référence exacte que vous 
désirez voir paraître dans les documents du cours (imprimé, site Web ou autres). 
 
Nous vous saurions gré de répondre favorablement à cette demande dans les plus brefs délais 
et nous vous prions de croire en l’expression de notre profonde gratitude. 
 
 
____________________________________ 
Professeur- professeure responsable du cours 
Département de 
Faculté de 
UQAM 
 
 
Pièce jointe : Reproduction de l’œuvre artistique
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