
Études d’Oiseaux Canada 
Exigences relatives aux photos et contenus écrits – 
Calendrier 2019-2020 destiné aux membres 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à présenter vos photos 
et récits aux autres sympathisants d’Études d’Oiseaux Canada! Nous sommes 
heureux de vous communiquer les exigences à respecter pour que vos photos 
et récits soient admissibles en vue de leur éventuelle publication dans notre 
calendrier 2019-2020. 
 

1. Les photos et récits doivent nous parvenir au plus tard à minuit le 
11 août 2019. 
 

2. Les récits peuvent porter sur des activités de science citoyenne, des 
voyages d’observation d’oiseaux, des souvenirs relatifs à des oiseaux 
dans la nature ou tout autre sujet se rapportant à la faune aviaire. 

 
3. Pour être considérés, les photos et les récits doivent être envoyés par 

courriel à l’adresse kerrie@oiseauxcanada.org.  
 

4. Toutes les photos doivent avoir été prises au Canada. Avec chaque 
photo, veuillez inclure un titre, une brève description du sujet ou de la 
scène ou une indication des circonstances de la prise de vue. Veuillez 
également indiquer votre nom au complet tel que vous voudriez qu’il 
figure éventuellement dans le calendrier. 
 

5. Exigences techniques relatives aux fichiers photo 
L’altération du contenu de fichiers numériques n’est pas acceptable. 
Toutefois, il est permis de recadrer les photos, de corriger les tons ou les 
couleurs et de convertir les photos en noir et blanc. Les auteurs des 
photos retenues doivent être en mesure de fournir une version à haute 
résolution de chaque photo à des fins de reproduction (photos en 
format TIFF non comprimées ou photos en format JPEG de qualité 
maximale, en tons de gris ou en couleur selon le profil RGB). Les fichiers 
numériques doivent mesurer 3600 pixels de largeur sur 2700 pixels de 
hauteur (ou 12 pouces sur 9 pouces) à une résolution pour impression 
de 300 points par pouce (dpi). Les photos retenues dont les auteurs ne 
pourront fournir une version à haute résolution sur demande ne seront 
pas publiées dans le calendrier. 
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6. Utilisation des photos 

En soumettant une photo ou un récit à Études d’Oiseaux Canada, vous 
accordez ce faisant à Études d’Oiseaux Canada le droit d’utiliser la photo 
et le contenu écrit. Études d’Oiseaux Canada aura le droit d’utiliser les 
images numériquement pour : a) élargir la gamme d’exploitation des 
versions imprimées; b) faire la promotion d’Études d’Oiseaux Canada; et 
c) faire la promotion d’Études d’Oiseaux Canada sur Facebook, Twitter, 
Instagram, Flickr et d’autres médias sociaux. En soumettant une photo 
ou un récit, vous accordez aussi ce faisant à Études d’Oiseaux Canada le 
droit et l’autorisation perpétuels et non exclusifs de reproduire, de 
publier et de distribuer la photo et le contenu écrit sous forme 
imprimée, sur microfilm et microfiche et sous toutes les formes et sur 
tous les supports électroniques couramment connus ou mis au point 
dans l’avenir, y compris, mais sans s’y limiter, sur CD-ROM et sur 
Internet, ainsi que d’en autoriser la reproduction, la publication et la 
distribution. En envoyant par courriel une photo ou un contenu écrit, 
vous convenez qu’une telle reproduction, publication ou distribution 
peut se rapporter à l’œuvre seule et non conjointement avec les œuvres 
avec lesquelles cette œuvre est d’abord publiée par Études d’Oiseaux 
Canada. Études d’Oiseaux Canada se réserve le droit non exclusif de 
publier toute photo ou tout contenu écrit qui lui est soumis et/ou 
d’utiliser celle-ci ou celui-ci dans sa documentation pendant ou après la 
réalisation du calendrier sans aucune rétribution de l’auteur. Pour 
Études d’Oiseaux Canada, les documents promotionnels comprennent, 
sans s’y limiter, tout document publicitaire ou de marketing imprimé ou 
sur support électronique, tels des affiches, des images diffusées en ligne, 
des annonces dans les journaux et à la télévision, des courriels et des 
contenus diffusés sur des médias sociaux. Il vous incombe d’obtenir les 
formulaires de renonciation et de renonciation au droit à l’image et de 
les mettre à disposition dans l’éventualité où une ou plusieurs de vos 
photos seraient choisies pour publication dans le calendrier. 
 

7. Avis relatif au droit d’auteur 
En ce qui concerne toute photo ou tout contenu écrit soumis à Études 
d’Oiseaux Canada, le propriétaire du droit d’auteur auquel cette photo 
ou ce contenu est assujetti conserve ce droit entièrement. En 
soumettant une photo ou du contenu écrit à Études d’Oiseaux Canada, 
vous accordez à Études d’Oiseaux Canada (ou vous garantissez que le 



propriétaire du droit d’auteur relatif à cette photo ou ce contenu 
accorde expressément à Études d’Oiseaux Canada) le droit et 
l’autorisation mondiaux, exempts de redevances, irrévocables et non 
exclusifs d’utiliser, de copier, d’adapter, de transmettre, de 
communiquer, d’afficher publiquement et de produire, et de distribuer 
cette photo ou ce contenu, ainsi que de créer des compilations et des 
œuvres dérivées ou des marchandises à partir de cette photo afin de 
promouvoir Études d’Oiseaux Canada et/ou le calendrier. Vous déclarez 
et garantissez que vous avez le droit d’accorder l’autorisation 
susmentionnée. Dans l’éventualité où le droit d’auteur relatif à une 
photo ou à un contenu écrit soumis par un participant admissible 
appartiendrait à un mineur, la permission de soumettre la photo ou le 
contenu écrit et de réimprimer, de publier ou de reproduire d’une autre 
façon les images, tel que décrit ci-dessus, devra avoir été obtenue par 
écrit du parent ou du tuteur du mineur avant la soumission de la photo 
ou du contenu écrit. La preuve d’une telle permission doit être fournie à 
Études d’Oiseaux Canada immédiatement sur demande. 
 

8. Consentement 
Toutes les photos et tous les contenus écrits soumis à Études d’Oiseaux 
Canada deviennent la propriété d’Études d’Oiseaux Canada et ne seront 
pas retournés. Pour qu’une photo ou un contenu écrit puisse paraître 
dans le calendrier, la personne qui le soumet doit signer et retourner un 
formulaire de déclaration et de renonciation exprimant son 
consentement à l’utilisation, sans aucune forme de rétribution, de son 
nom, de son adresse (noms de la localité et de la province seulement), 
de la photo, de la vidéo ou du contenu écrit dans toute publicité 
d’Études d’Oiseaux Canada, et dégageant de toute responsabilité en 
rapport avec le calendrier Études d’Oiseaux Canada, ses organismes, 
affiliés, parents, filiales, agents, agences de publicité et de promotion et 
toute autre entité participant à l’élaboration, la production ou la 
manutention du calendrier et leurs administrateurs, dirigeants, 
employés et ayants droit respectifs. Le participant qui ne respecte pas 
ou ne peut pas respecter les présentes exigences peut être disqualifié, et 
les photos ou contenus écrits d’autres participants seront choisis en lieu 
et place. 

 


