
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Le droit d’auteur 

Horaire : lundi 21 octobre de 9H30 à 16H30 

Formateur : Olivier Charbonneau, BCom, MSI, LLD 

Résumé : De tous les régimes juridiques pertinents à l’environnement numérique, le droit 

d’auteur est celui qui édicte les règles applicables à la fois dans la création et l’utilisation de 

matériel protégé, tels que notre musique, images, vidéos et textes. Souvent taxé d’être 

complexe, désuet, ou brisé, plusieurs peinent à obtenir des lignes de conduites claires en vertu 

d’usages ou pratiques novatrices. D’une part, le droit d’auteur semble, à première vue, interdire ce que la 

technologie permet. De l’autre, les titans venus du Web et les pratiques sociales qui les nourrissent 

semblent échapper à l’emprise de l’ordre régalien. Le conférencier tentera de saisir le droit d’auteur et de 

l’extraire de cet environnement trouble et mondialisé, pris dans l’étau d’un renouveau socioéconomique 

et technologique constant, afin de tracer quelques pistes d’avenir. 

 

 

Nom : ____________________________________ Prénom :_______________________ 

Organisme :____________________________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________ 

Ville : _______   Province : ____________   Code postal :  ____________ 

Téléphone : __________      Courriel :__________________ 

 

Tarifs (Taxes en sus) - Tarif incluant le lunch du midi 

 Institution membre de la FMD – 225$ 

 Membre d’une association membre de la FMD – 200$ 

 Membre étudiant (preuve justificative requise) – 100$ 

 Non-membre de la FMD – 350$ 

 

Si vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires veuillez cocher la case correspondante 

☐ Allergies ............................................................ 

☐Restrictions alimentaires: Végétarien......... Végétalien........ 

 

* Associations membres de la FMD : ABQLA, CBPQ, APTDQ, Réseau BIBLIO, SLA-SEC, 

AEEEBSI, ABDM, CARL-ABRC et APLA. 

 

 



 

 

Modalités de paiement 

☐ par chèque à l’ordre de FMD Inc. 

☐ par facturation à mon organisme : ____________________ 

☐ par Carte de crédit : ☐Visa  ☐MasterCard 

Montant ________________________________ 

J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________ 

Expiration _______ / _______  

Nom du titulaire de la carte de crédit :_______________________ 

Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________ 

Signature du titulaire :____________________________________ 

Date : _________________________________________________ 

 

Modalités de remboursement  

- Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité. 

- Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation 

de 30 % des frais d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus 

: Aucun remboursement ou facturation en totalité, selon le cas. 

 


