
 
ENTENTE SARTEC 

LICENCE  DE REPRODUCTION  ET  D’UTILISATION  D’EXTRAIT(S)  DE  TEXTE(S) 
 

ENTRE         ET 
_________________________________        _________________________________ 
_________________________________        _________________________________ 
_________________________________        _________________________________ 
_________________________________        _________________________________ 
(Ci-après désigné l’Auteur)          (Ci-après désigné le Producteur) 
 
L’auteur est-il assujetti à la TPS et à la TVQ : No TPS __________oui     No TVQ_____________  non      
                                                                                                                 

ATTENDU QUE le Producteur désire produire une nouvelle émission intitulée__________________________ 
_________________________________et y inclure un (des) extrait(s) de production(s) audiovisuelle(s) (films, 
émissions télévisuelles…) déjà existantes et dont l’Auteur du texte est_________________________________ 
ou les Auteurs sont_________________________________________________________________________; 
 

ATTENDU QUE le Producteur reconnaît la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) 
comme étant l’association représentative des auteurs œuvrant en langue française, dans le secteur du film  et 
vidéo au Québec; 
 

ATTENDU QUE sous réserve du respect du droit moral de l’Auteur et des conditions prévues à la présente 
l’Auteur autorise ladite utilisation de son texte; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT : 

L’Auteur garantit au Producteur : 
(__) qu’il est le seul auteur du texte objet des présentes; 
ou 
(__) que le texte est une œuvre de collaboration des auteurs suivants : ___________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 

L’Auteur accorde l’utilisation non exclusive du texte suivant : 
Titre de l’extrait :_____________________________________________________________________ 
Tiré de (titre de l’émission ou du film) : ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Nombres d’extrait(s) :____________ Durée :_______________________________________________ 
Dans les marchés suivants (cocher le ou les marché(s) visé(s)) : 

a)  (__)  Hors commerce et circuit fermé   (industriel, scolaire, musée, etc.) 
b)  (__)  Diffusion  (télévision  conventionnelle, par câble ou tout autre mode de transmission) 
c)  (__)  Distribution en salles 
d)  (__)  Tous les marchés 
e)  (__)  Vidéocassettes, DVD (vente et location au public) 

1) En contrepartie de l’autorisation de l’Auteur, le Producteur s’engage à lui payer les droits suivants 
dans les dix jours de la signature des présentes. 

A) Hors commerce et circuit fermé 
Pour une utilisation illimitée pendant cinq ans,  
________________________ dollars (          $) par extrait, la tranche de 30 secondes ou moins 
(minimum suggéré 120$); 

B) Diffusion 
(  ) Pour une diffusion au Canada, 
________________________ dollars  (          $) par extrait, la tranche de 30 secondes ou moins 
(minimum suggéré 150$); 
(  ) Pour deux diffusions au Canada, _____________________dollars   
(       $) par extrait, la tranche de 30 secondes ou moins (minimum suggéré 240$); 
(  ) Pour diffusion illimitée au Canada pendant cinq ans, 
__________________________ dollars  (       $) par extrait, la tranche de 30 secondes ou moins 
(minimum suggéré 300$); 

C) Distribution en salles 
Pour une distribution illimitée au Canada pendant un an, 
_______________________ dollars (       $) par extrait, la tranche de 30 secondes ou moins 
(minimum suggéré 120$); 
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D) Tous les marchés 
Pour une utilisation sur tous les marchés (hors commerce, diffusion, distribution en salles) au 
Canada pendant cinq ans, _____________________ dollars (       $)par extrait, la tranche de 30 
secondes ou moins (minimum suggéré 337.50$); 

E) Exploitation des droits de vidéocassettes,DVD 
pendant cinq ans 
a) émissions constituées exclusivement d’extraits 

Pour l’exploitation de la production en vidéocassettes, DVD__________ pour-cent (    %) des 
revenus bruts de la licence d’exploitation au prorata des cachets versés pour les extraits de la 
nouvelle émission (minimum suggéré 6%); 

b) émissions non constituées exclusivement d’extraits 
Pour l’exploitation de la production en vidéocassettes, DVD,______ pour-cent(  %) des 
revenus bruts de la licence d’exploitation au prorata de la durée totale des émissions 
(minimum suggéré 6%); 

 

2) Autres conditions particulières : 
a) (__) oui (Voir annexe) 
b) (__) 

 

3) Lorsqu’il y a plus d’un auteur, la répartition des redevances se fait selon le partage établi par les 
auteurs. 

 

4) Au générique de la production, le Producteur s’engage à mentionner le nom de l’Auteur ou des 
Auteurs. 

 

5) En plus, le Producteur verse à la caisse de sécurité de la SARTEC, dix.vingt-cinq pour-cent (10.25%) 
des sommes totales payées. 

 

6) Lorsque l’Auteur est membre de la SARTEC, le Producteur prélève sur les sommes versées à 
l’Auteur, deux virgule cinq pour-cent (2.5%) à titre de contribution à la caisse de sécurité des Auteurs 
plus deux virgule cinq pour-cent (2,5%) à titre de cotisation professionnelle.  Lorsque l’Auteur n’est 
pas membre de la SARTEC, le producteur prélève alors cinq pour-cent (5%) des sommes versées à 
titre de cotisation professionnelle. 

 

7) Les honoraires payés pour les services rendus en vertu du présent contrat sont assujettis à la TPS et à 
la TVQ. 

 

8) Le Producteur doit faire signer la présente autorisation avant toute utilisation du texte de l’auteur et en 
faire parvenir une copie à la SARTEC dans les dix jours suivant la date de signature de la présente.  
La copie du contrat doit être accompagnée des montants prévus aux articles cinq (5) et six (6) de la 
présente. 

 

9) Le Producteur ne peut accorder et utiliser d’autres droits et utilisations que ceux qu’il a 
spécifiquement acquis. L’utilisateur demeure responsable d’obtenir, le cas échéant, les autorisations 
nécessaires auprès des autres ayants droit. 

 

10) Tout renouvellement de la présente licence doit être préalablement négocié avec l’Auteur et la 
SARTEC. 

 

 
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ 
 
 

À ___________________________________ CE _______________________________ 20____ 
 

_____________________________________     ______________________________________ 
LE PRODUCTEUR        L’AUTEUR 


