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La Revue de l’innovation dans le secteur public 

 
1238 Castle Hill Crescent, Ottawa K2C 2B3 Canada  

Téléphone 1-613-723-3199; email: eglor@magma.ca 

http://www.innovation.cc/francais/index.htm 
 

 

 

 

Date : 

 

 

Nom(s) et prénom(s) : 

Adresse : 

 

 

Monsieur/Madame, 

 

 

Nous prévoyons publier votre article « inscrire le titre de votre article ici » bientôt dans La 

Revue de l’innovation.  Toutefois, avant de procéder, la publication de ce texte, La Revue de 

l’innovation doit obtenir votre permission écrite, laquelle vous devez accorder après avoir examiné 

et approuvé toute modification du texte apportée La Revue de l’innovation. 

En accordant à La Revue de l’Innovation la permission de publier, il est convenu que La Revue de 

l’innovation pourrait recevoir un honoraire suite à la publication de votre texte. Il est également 

convenu que vous êtes l’auteur du texte, que vous en détenez le droit d’auteur et que vous n’y avez 

pas renoncé. Il est en outre convenu que le fait d’obtenir votre permission pour la publication de ce 

texte sert d’accord exclusif avec La Revue de l’innovation pour l’impression de ce texte, et que 

vous n’avez pas et n’envisagez pas d’accorder à un autre groupe ou organisme le droit exclusif de 

faire imprimer ce texte avant sa parution dans La Revue de l’innovation. Il est également convenu 

que cette permission rendra La Revue de l’innovation en mesure de permettre la reproduction ou la 

citation de votre matériel, tiré d’un numéro de La Revue de l’innovation, édité, tant que votre nom, 

comme auteur, sera associé au texte reproduit. 

Votre signature au bas de la copie ci-jointe de cette lettre permettra à La Revue de l’innovation de 

procéder à la publication de votre texte. 

Les profils des auteurs accompagnent chacune de nos publications. Veuillez svp nous faire parvenir 

une courte biographie de quelques lignes à cet effet et spécifier vos champs d'intérêt. En outre, si 

vous avez déjà oeuvré ou publié de façon soutenue dans un domaine particulier, ceci pourrait nous 

être utile. 
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Je vous remercie de votre précieuse collaboration et vous prie d’agréer l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

La rédactrice, 

 

 

 

 

Eleanor Glor,  

Rédacteur en chef 

La Revue de l’innovation : La Revue de l’innovation dans le secteur public 

eglor@magma.ca 

(Canada) 1-613-723-3199  

 

Titre de l’article : 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------         -------------------------------- 

 

Signature de l’auteur                                                                                Date 


