CONSENTEMENT ET DÉCHARGE
Je suis le parent ou le tuteur légal de _______________________ (mon « enfant ») et j’ai
l’autorité de signer ce formulaire de consentement et de décharge au nom de mon enfant, en lien
avec sa participation à l’événement « Chaque enfant compte : la réconciliation passe par
l’éducation » (titre provisoire) organisé par l’Université du Manitoba au nom du Centre national
pour la vérité et la réconciliation (« CNVR ») et le Réseau de télévision des peuples autochtones
(« APTN »). L’Université du Manitoba, le CNVR et l’APTN sont collectivement appelés le
« producteur ».
Je donne mon accord et mon consentement aux éléments suivants :
A.

Autorisation à participer

1.
Mon enfant peut enregistrer une vidéo maison de 30 secondes ou moins qui le met en
vedette et dans laquelle il décrit ce que la réconciliation signifie pour lui (la « vidéo »). J’accepte
qu’au début de la vidéo, mon enfant indique son nom, son âge et son lieu de résidence (ville,
village, etc.).
2.
Au sujet du contenu de la vidéo, je vais m’assurer que : (a) mon enfant ne porte aucun
vêtement et n’utilise aucun accessoire qui comporte des logos connus, par exemple : un t-shirt ou
une casquette qui affiche le nom d’un groupe, des superhéros, des personnages de dessins
animés, etc. et (b) mon enfant n’interprète pas ou ne fasse pas jouer une musique endisquée.
3.
Mon enfant peut télécharger la vidéo et une copie de ce formulaire de décharge signé à
l’adresse suivante https://reconciliationandme.portal.massive.app (mot de passe pour le
téléchargement : NCTR2021) où elle sera évaluée par un jury formé de représentants du CNVR
et de l’APTN, entre autres.
B.

Si la vidéo de mon enfant est retenue

1.
J’accepte que la vidéo soit diffusée en ligne (sur le site Web de l’APTN, sur le site Web
du CNVR et sur d’autres sites) et peut-être même à la télévision sur le réseau APTN, dans le
cadre de l’événement « Chaque enfant compte : la réconciliation passe par l’éducation » qui se
tiendra lors de la dernière semaine de septembre 2021.
2.
Quoiqu’il ne soit pas prévu que la vidéo soit modifiée, j’accepte que le producteur
effectue un montage nécessaire aux fins de diffusion ou d’exposition.
C.

Si la vidéo de mon enfant est retenue comme l’une des six meilleures soumissions

1.
J’accepte que mon enfant participe au tournage professionnel du message transmis dans
sa vidéo (la « vidéo professionnelle »). Je reconnais que la vidéo professionnelle pourrait
comprendre le nom de mon enfant, son âge et son lieu approximatif.
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2.
J’accepte que la vidéo professionnelle soit présentée en ligne et diffusée sur les ondes du
réseau APTN un nombre illimité de fois.
3.
Je consens à ce que mon enfant participe à une visioconférence animée (sur Zoom ou
Skype, etc.) et je reconnais que le contenu de cette visioconférence peut être disponible en ligne,
en tout ou en partie, ou diffusé sur les ondes du réseau APTN, en tout ou en partie, un nombre
illimité de fois.
D.

Retrait de consentement

1.
Je peux retirer mon consentement en tout temps avant que la vidéo de mon enfant ne soit
diffusée en ligne ou à la télévision et je comprends qu’une fois que la vidéo aura été diffusée,
elle peut être retirée à ma demande, mais le contenu aura déjà été rendu public et échappera donc
au contrôle du producteur.
2.
Si la vidéo de votre enfant est retenue parmi les six meilleures soumissions, vous
disposerez de ___ jours pour nous indiquer que vous ne souhaitez pas que votre enfant participe
à la vidéo professionnelle.
3.
Si vous autorisez votre enfant à participer à la vidéo professionnelle, vous pouvez nous
informer en tout temps avant la visioconférence animée que vous ne souhaitez pas que votre
enfant participe à la visioconférence animée.
E.

Dispositions générales

1.
Je cède tous les droits de la vidéo au producteur et je reconnais que le producteur
détiendra le droit d’auteur sur la vidéo partout au monde. Sauf si je retire mon consentement
conformément à la disposition décrite ci-dessus, le producteur aura le droit exclusif de reproduire
ou de réimprimer la vidéo dans tout format ou média partout au monde et à perpétuité.
2.
Je comprends qu’en signant ce formulaire de consentement et de décharge, je ne pourrai
pas déposer une plainte ou une poursuite en justice contre l’Université du Manitoba, le CNVR ou
l’APTN pour l’atteinte au droit à la vie privée, aux droits moraux (auxquels je renonce en faveur
du producteur et de ses licenciés, ayants droit ou cessionnaires) ou à tout autre droit individuel de
mon enfant.
3.
Avis relatif à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Avis relatif à la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le
Centre national pour la vérité et la réconciliation
Je reconnais que les renseignements personnels sur mon enfant et tout dossier connexe sont
recueillis en vertu de la Loi sur l’Université du Manitoba et de la Loi sur le Centre national de
recherche pour la vérité et la réconciliation. L’information fournie par mon enfant sera utilisée
par l’Université dans le cadre de la participation à l’initiative La réconciliation et moi, de
communications et de la prestation de services offerts par le Centre national pour la vérité et la
réconciliation. Vos renseignements personnels pourraient être divulgués sur le site Web, dans des
publications ou dans le cadre de futurs programmes pédagogiques, conformément à la
2

description ci-dessus. Vos renseignements personnels ne seront ni utilisés ni divulgués à d’autres
fins, sauf si cela est autorisé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la
vie privée ou de la Loi sur le Centre national de recherche pour la vérité et la réconciliation. Si
vous avez des questions sur la collecte de vos renseignements personnels, prière de
communiquer avec le bureau de l’accès et de la protection de la vie privée (no de téléphone : 204474-9462), 233, Elizabeth Dafoe Library, Université du Manitoba, Winnipeg (MB) R3T 2N2 ou
le Centre national pour la vérité et la réconciliation (no de téléphone : 204-474-6618),
Chancellor’s Hall, 177, Dysart Road, Université du Manitoba, Winnipeg (MB) R3T 2N2.

Date : ______________________
___________________________
Signature du parent ou tuteur légal

___________________________
Nom de l’enfant

___________________________
Nom du parent ou tuteur légal
(en caractères d’imprimerie)
Adresse :
__________________________
__________________________
__________________________
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