Consentement à l’utilisation de photos/vidéos
Merci de permettre au gouvernement de l’Ontario d’utiliser votre nom et vos documents!

Votre nom et vos documents (photos, vidéos ou commentaires, en tout ou en partie) serviront à représenter
des membres du public ontarien dans des communications destinées à faire connaître à la population des
programmes et des initiatives du gouvernement de l’Ontario. Votre nom et vos documents pourront :
•

servir dans des annonces diffusées à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les médias sociaux et les
journaux dans le but de faire connaître au public des programmes et des initiatives du gouvernement de
l’Ontario;

•

paraître dans le site Web public du gouvernement de l’Ontario (www.ontario.ca) et dans ses comptes de
médias sociaux (par exemple, Facebook, YouTube, Instagram), soit sous leur forme originale ou à l’intérieur
de publications et de documents de promotion destinés à faire connaître au public des programmes du
gouvernement de l’Ontario (par exemple, brochures, feuilles de renseignements, affiches, documents sur
support vidéo et autres), ou de matériel de communications comme des communiqués de presse, des
documents d’information, des allocutions, des vidéos ou des photos distribuées aux médias et au public;

•

être utilisés par un ministère pour ses communications avec le public et les médias.

Les documents seront conservés indéfiniment par le gouvernement. À moins d’un accord contraire par écrit,
vous avez le droit de révoquer à tout moment votre consentement à leur utilisation ultérieure par le
gouvernement en communiquant avec nous à l’adresse ci-dessous. Vous devrez alors nous fournir un moyen
de repérer les documents en question. Le présent formulaire sera conservé et pourra servir à repérer vos
documents. Si vous décidez de révoquer votre consentement, votre nom et vos documents cesseront d’être
accessibles au public.
Pour toute question, à tout moment, n’hésitez pas à contacter admin@butivaccinate.ca
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