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DEMANDE DE CONSENTEMENT À LA REPRODUCTION ET PUBLICATION D’ŒUVRES LITTÉRAIRES OU 

ARTISTIQUES — MOIS DES ENDEUILLÉS PAR SUICIDE 

« Un moment de réflexion » Contribution créative à l’ACPS 

 

CONTEXTE DE L’ÉVÉNEMENT « UN MOMENT DE RÉFLEXION » 

L’Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS) invite les personnes endeuillées par suicide à contribuer une 

chanson, une histoire ou un poème dans le cadre de la Journée internationale des endeuillés par suicide. Les contributions 

doivent être inspirées par le thème du « parcours vécu », soit en termes de deuil ou de guérison, plutôt que sur le sujet 

même du suicide. 

 

DÉTAILS DU CONSENTEMENT 

Je déclare par la présente que j’ai au moins dix-huit (18) ans et que je peux légalement accorder ce consentement. 

 

Je déclare par la présente avoir lu les directives de l’ACPS à l’intention des médias 

(https://suicideprevention.ca/media/media-reporting-guidelines/) et je confirme que ma soumission est appropriée et suit ses 

recommandations. 

 

En soumettant une contribution, je consens par la présente à la publication et à la reproduction/publication/distribution non 

commerciale de photographies, d’œuvres d’art, de chansons, de pièces musicales, de projets d’artisanat et d’écrits créatifs 

(tels que des poèmes, des récits ou des lettres) réalisés par moi-même comme indiqué ci-dessous (ci-après nommées 

« œuvres créatives »), bien que les droits d’auteur restent toujours les miens. 

 

J’autorise l’Association canadienne pour la prévention du suicide (ACPS) et ses programmes à utiliser ces œuvres créatives 

pour toute initiative de communication que l’ACPS juge pertinente en rapport avec « Un moment de réflexion » (ci-après 

« l’événement »). Cette utilisation peut inclure l’édition, le recadrage, l’adaptation, l’extrait ou autres modifications, au choix 

de l’ACPS. En outre, je renonce par la présente à tous les droits que j’ai ou que je pourrais avoir en ce qui concerne la 

publication, la reproduction, ou la distribution de mes œuvres créatives dans le cadre de l’événement. Toute publication des 

œuvres créatives comprendra la mention de mon nom. 

 

Je déclare et garantis que les œuvres créatives sont entièrement les miennes, et qu’elles n’enfreignent ni ne violeront 

aucune loi, aucun droit commun ou aucun droit de propriété intellectuelle, y compris tout droit d ’auteur sur d’autres œuvres 

ou objets artistiques, d’une autre personne.    

 

Nom du contributeur : _____________________________________ 

 

Titre de la contribution : _____________________________________ 

Nom du fichier (si différent) : __________________________ 

Description de la contribution créative (c’est-à-dire photographie, poème, récit, œuvre d’art, 

etc.) ______________________________________ 

 

Coordonnées : 

Adresse :   ___________________________________________ 

Adresse 2 : ___________________________________________ 

Ville : ___________________________________________ 
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Province : ___________________________________________ 

Code postal : ___________________________________________ 

Téléphone :  ___________________________________________ 

Courriel :  ___________________________________________ 

 

Je consens à être abonné (à être ajouté à la liste de distribution) à l’infolettre de l’ACPS. 

Signature : ___________________________________________ 

Date :  ___________________________________________ 

 

La date limite pour soumettre une contribution est le 10 novembre 2021. Veuillez retourner une copie de ce formulaire de 

consentement, ainsi que votre contribution, par courriel, à l’Association canadienne pour la prévention du suicide à 

communications@suicideprevention.ca. 
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