
ENTENTE DE CESSION DE DROITS CONCERNANT L’IMAGE 

STRATOTYPE DIGITAL-IEN est une plateforme numérique où réside un bot autonome qui a la particularité de remixer 
numériquement des images qui lui sont envoyées via son formulaire en page accueil. Les images téléversées sont 
transformés et remixés et par la suite, archivés dans une vaste banque d’images libres de droits CC BY 4.0, dispo-
nible au grand public sous l’url stratotype.ca. Stratotype Digital-ien est un projet réalisé par l’artiste Isabelle Gagné 
(ci-après l’«Artiste») avec la collaboration de Paul Gascou-Vaillancourt (ci-après le «Codeur»)

En participant au projet de collecte d’images de Stratotype Digital-ien et en y téléversant votre photo sur la plate-
forme stratotype.ca, vous acceptez de céder à l’Artiste  tous vos droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle 
dans l’image téléversée ainsi que dans l’image transformée et remixée (ci-après désignée collectivement l’«Image»). 
De plus, vous renoncez expressément à tous vos droits moraux et autres droits similaires dans l’Image ou relatifs 
à celle-ci. Les droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle cédés, par vous, à l’Artiste en vertu de la présente 
entente concernant l’Image :

a) comprennent de façon non limitative le droit d’utiliser, de modifier, d’intégrer et d’incorporer dans 
toute œuvre actuelle ou future, d’exploiter, d’octroyer des licences et sous-licences, de représenter, 
de distribuer et de faire distribuer, de diffuser, de reproduire, de transporter dans un environnement 
différent (matériel, logiciel, informatique, électronique, Web, télévisuel, multimédia ou autre), de conce-
voir et développer une image similaire, connexe ou dérivée, d’enregistrer tout droit, titre ou intérêt de 
propriété intellectuelle relatif à l’Image, de poursuivre en justice, continuer une poursuite judiciaire et 
se défendre à une poursuite judiciaire, afin de faire valoir ou défendre tout ou partie des droits cédés 
en vertu de la présente entente, de percevoir tout revenu, redevance, dommage, réclamation, montant 
octroyé par jugement ou paiement, de vendre, donner, céder ou autrement transférer tous ou partie de 
l’Image ou de ses droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle dans l’Image, ainsi que tout autre 
droit que vous pouvez posséder dans l’Image en vertu de la loi et des traités internationaux;

b) comprennent de façon non limitative le droit d’inclure l’Image dans une banque d’image publique sous 
la licence Creative Commons Attribution 4.0 internationale (CC BY 4.0) incluant toute version subsé-
quente de ladite licence;

c) demeurent en vigueur pendant toute la période de protection accordée par la loi; et

d) sont valables pour le monde entier.

e) sont cédés irrévocablement, sans aucune condition et sans frais à l’Artiste à qui l’image téléversée est 
donnée à titre gratuit. 

En participant au projet à la collecte d’images de Stratotype Digital-ien et en y téléversant votre photo sur la plate-
forme stratotype.ca, vous déclarez et garantissez que vous :  

a) possédez la capacité requise afin de vous engager en vertu de la présente entente, telle capacité n’étant 
nullement limitée par un quelconque engagement envers une tierce personne;

b) êtes le seul et unique propriétaire, par bon et valable titre, de tous les droits, titres et intérêts de 
propriété intellectuelle dans l’image téléversée;

c) vos droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle ne sont nullement contestés, en tout ou en partie, 
par qui que ce soit au moment de la signature de la présente entente;

d) n’êtes partie à aucun contrat susceptible d’affecter l’image téléversée ou vos droits, titres et intérêts de 
propriété intellectuelle dans ladite image;
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e) l’image téléversée et vos droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle dans celle-ci sont libres et 
clairs de toutes hypothèques, réclamations, sûretés, affectations, saisies ou autres charges, de quelque 
nature que ce soit, pouvant les grever;

f) l’image téléversée respecte toutes les lois, règlements, traités et restrictions applicables, notamment 
en matière d’exportation de certains produits logiciels;

g) l’image téléversée ne fait pas partie du domaine public;

h) l’image téléversée ne viole aucun droit, titre ou intérêt de propriété intellectuelle appartenant à un tiers;

i) l’Artiste sera détenteur d’un bon et valable titre de propriété dans l’Image, sur signature de la présente 
entente;

j) l’Artiste jouira d’une possession paisible de tous les droits, titres et intérêts de propriété intellectuelle 
dans l’Image, sur acceptation de la présente entente.

Il est enfin entendu qu’en participant au projet de collecte d’images de Stratotype Digital-ien et en y téléversant 
votre photo sur la plateforme stratotype.ca vous acceptez de libérer, décharger et donnez quittance complète  
et finale à l’Artiste, au Codeur, leurs employés, ayants droits, préposés, représentants, mandataires, ainsi que toute 
autre personne quelle qu’elle soit concernant toute réclamation, demande et/ou action, quelle qu’en soit la nature ou 
l’auteur que vous avez ou pourriez avoir pour le passé, le présent et le futur découlant directement ou indirectement 
de l’Image. Sans limiter la généralité de ce qui précède, vous libérez, décharges et donnes quittance complète et 
finale à l’Artiste et au Codeur  de tous les dommages relativement  à l’utilisation de l’Image de quelque manière que 
ce soit par l’Artiste et/ou le Codeur au Canada et dans le monde entier, dans toutes langues, sans limites de temps 
et par tous moyens connus ou à venir.

Vous reconnaissez avoir consenti à la présente entente librement et en toute connaissance de cause sans qu’aucune 
promesse ou représentation ne vous a été effectuée qui pourrait avoir pour effet d’invalider les présentes.

La présente entente est assujettie aux lois en vigueur dans la Province du Québec au Canada et toutes les parties à 
la présente entente conviennent d’élire domicile dans le district judiciaire de Laval, Province de Québec, Canada et 
choisissent celui-ci comme le district approprié pour l’audition de tout litige découlant de l’interprétation, l’applica-
tion, l’accomplissement, l’entrée en vigueur, la validité et les effets de la présente entente.

En cliquant sur «J’AI LU ET J’ACCEPTE LES CONDITIONS DE LA CESSION DE L’IMAGE», vous acceptez de la 
présente  ENTENTE DE CESSION DE DROITS CONCERNANT L’IMAGE .
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