Nom de la maison de production :

__________________________________

Adresse de la maison de production :

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Objet : Libération de droits relativement à une proposition d’émission

Nous vous remercions de l’intérêt démontré en présentant une proposition d’émission pour
une éventuelle utilisation par Canal Évasion Inc. (ci-après « Évasion ») sur la chaîne
ÉVASION. Veuillez noter que Évasion accepte uniquement les propositions présentées par
des maisons de production et des agents reconnus et que vous devez joindre à la présente une
liste des productions à votre actif. Si vous souhaitez présenter une proposition d’émission à
titre personnel plutôt qu’à titre de représentant d’une maison de production, Évasion ne pourra
pas donner suite à votre proposition. Dans un tel cas, nous vous suggérons alors de contacter
une maison de production reconnue comme Serdy Vidéo (http://www.groupeserdy.com/apropos/serdyvideo.php).
Comme vous pouvez l’imaginer, Évasion reçoit de nombreuses propositions liées à de
possibles émissions ou séries et d’autres idées relatives au développement de programmation
et autres contenus pour Évasion. Comme vous pouvez également l’imaginer, Évasion dispose
d’une équipe de programmation interne qui développe constamment de la nouvelle
programmation et de nouveaux concepts de programmation. Évasion conclut également avec
des tiers des ententes contractuelles visant le développement de programmation et de concepts
de programmation pour Évasion.
Au vu de ce qui précède, Évasion ne pourra donner suite à votre proposition que si vous
acceptez de signer et de nous retourner la présente lettre ainsi signée par courriel ou par la
poste.
En signant la présente lettre, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :
(1) Vous soumettez votre Proposition au nom d’une maison de production établie qui
exerce couramment ses activités dans l’industrie de la télévision.
(2) Évasion a reçu et recevra de nombreuses propositions liées à de la programmation
et à des concepts de programmation pour Évasion envoyés par de nombreux tiers.
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(3) Évasion recourt à son personnel interne et à des tiers afin de pourvoir au
développement de programmation et de concepts de programmation pour Évasion.
(4) Avant la réception de la Proposition, Évasion pourrait avoir déjà reçu de tiers ou
avoir déjà commencé à élaborer de la programmation ou des concepts de
programmation semblables au contenu de la Proposition et après la réception de la
Proposition, Évasion pourrait développer de façon indépendante ou recevoir de
tiers de la programmation ou des concepts de programmation semblables au
contenu de la Proposition.
(5) Vous convenez que vous n’aurez droit à aucune compensation résultant de
l’utilisation par Évasion de toute proposition ou matériel, même s’il est semblable
ou identique à votre Proposition, qui pourrait avoir été créé de manière
indépendante par Évasion ou par ses sociétés affiliées ou avoir été fourni à Évasion
ou à ses sociétés affiliées par une autre partie indépendante.
(6) La remise de la Proposition à Évasion n'a pas pour effet de créer une relation de
mandataire, d'associé ou de représentant entre les parties ni aucune relation
contractuelle ou fiduciaire.
(7) Vous n’aurez droit à aucune compensation de la part de Évasion en lien avec la
Proposition et aucune obligation de quelque nature que ce soit n’est assumée ou
saurait être attribuée implicitement à Évasion, que ce soit en raison de l’examen de
ce matériel par Évasion ou de discussions ou négociations que nous pourrions
mener (sans obligation toutefois à cet égard de notre part) sauf si, une fois que
vous aurez retourné à Évasion l’original signé de la présente lettre accompagné de
votre Proposition, vous et Évasion concluez un contrat écrit officiel ayant force
obligatoire afin de régir l’exploitation de la Proposition par Évasion énonçant la
compensation qui vous sera payable du fait de cette exploitation.
(8) Vous comprenez que le matériel envoyé à Évasion ne vous sera pas retourné et
vous convenez de conserver au moins une copie de ce matériel et vous exonérez
Évasion de toute responsabilité en cas de perte ou de dommages aux copies du
matériel que vous aurez soumis aux termes des présentes.
(9) Vous convenez que tout litige qui pourrait survenir entre nous, qu’il découle
directement ou indirectement de la présente lettre, ou toute revendication de votre
part alléguant que Évasion, ou l’une ou l’autre de ses sociétés mères, filiales,
sociétés affiliées ou l’un de ses employés aurait utilisé votre Proposition sans votre
consentement, ou que tout acte accompli par Évasion, ou l’une ou l’autre de ses
sociétés mères, filiales, sociétés affiliées ou l’un de ses employés porte atteinte à
votre droit d’auteur, marque de commerce ou à tout autre droit relatif à la
Proposition ou à quelque matériel que vous avez remis à Évasion, de même que
tout litige lié à un différent ou réclamation de cette nature ne sera résolu que par
les tribunaux du district judiciaire de Montréal, province de Québec, qui ont une
juridiction exclusive en ce qui a trait à toute réclamation ou tout litige pour
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quelque motif que ce soit relativement à ce qui précède, à l'exclusion de tout autre
tribunal ou de tout arbitre. À cet égard, vous reconnaissez et acceptez également
que :
Si le tribunal détermine que Évasion, ou l’une ou l’autre de ses sociétés
mères, filiales, sociétés affiliées ou l’un de ses employés a fait un usage
inapproprié de la Proposition, en tout ou en partie, sans votre consentement
ou porté atteinte à l’un ou l’autre de vos droits sur la Proposition ou sur le
matériel soumis à Évasion, y compris, sans toutefois s’y limiter, les droits
d’auteur ou les marques de commerce, vous convenez que la seule
compensation qui pourrait vous être accordée dans le cadre de toute
procédure intentée contre Évasion ou ses sociétés mères, filiales, sociétés
affiliées ou l’un de ses employés serait un dédommagement monétaire
équivalant au montant versé par Évasion pour une utilisation semblable d’un
matériel comparable (ou, si Évasion n’a pas antérieurement utilisé un
matériel comparable, un montant égal aux droits habituels en vigueur dans
l’industrie de la télédistribution pour un tel matériel) et vous renoncez
expressément à tout droit à toute autre forme de dédommagement, y compris,
sans toutefois s’y limiter, toute mesure injonctive, tous dommages-intérêts
punitifs ou tout autre mode de calcul des dommages-intérêts.
(10) La présente lettre s’appliquera au bénéfice des parties aux présentes et de leurs
héritiers, successeurs, représentants, ayants droit et licenciés respectifs. Évasion
peut céder la présente lettre à l’une ou l’autre de ses sociétés mères, filiales ou
sociétés affiliées.
(11) Vous reconnaissez par la présente que vous avez lu et compris la présente lettre,
qu’aucune promesse verbale de quelque nature que ce soit ne vous a été faite et
que la présente lettre constitue l’intégralité de l’accord conclu entre nous
concernant l’objet des présentes. Toute modification ou renonciation à l’une ou
l’autre des dispositions de la présente lettre doit être formulée par écrit et signée
par les deux parties.
(12) Si l’une ou l’autre des dispositions aux présentes est déclarée, en tout ou en partie,
nulle ou inexécutoire, une telle disposition ou une partie de celle-ci est réputée
omise et les autres dispositions de la présente lettre demeurent en vigueur et
exécutoires. La présente lettre doit être interprétée de manière à réaliser l’objet des
présentes.
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Veuillez signer la présente lettre confirmant que les dispositions qui précèdent reflètent avec
exactitude l’accord conclu entre vous et Évasion et nous la renvoyer accompagnée de votre
Proposition par courriel ou par la poste à l’attention de la DIRECTION DE LA
PROGRAMMATION D’ÉVASION. Si vous n’envoyez pas la présente lettre signée, votre
proposition ainsi qu’une liste des productions à votre actif, Évasion ne donnera pas suite à
votre Proposition.

Sincères salutations,
Le service de la programmation d’Évasion

__________________________________

___________________________________________________________________________
Nous confirmons être en accord avec les termes de la présente lettre.
__________________________________
Titre de la Proposition

__________________________________
Lieu

__________________________________
Date

__________________________________
Signature

__________________________________
Nom en caractères d’imprimerie

__________________________________
Titre du signataire

__________________________________
Société

___________________________________________________________________________
Adresse
__________________________________
Date

__________________________________
Numéro de téléphone
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