ANNEXE « X »

Autorisation consentie par le modèle
Je, soussigné(e), ______________________________, consens à ce que toute photographie
expressément mentionnée, toute œuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie,
toute vidéo, tout film cinématographique (l’œuvre) produit par Sa Majesté du chef du Canada
(Sa Majesté), représentée par le ministre du Patrimoine canadien (le ministre), soit à sa
demande ou sous sa direction ou surveillance, et sur laquelle je figure, soit utilisée, réutilisée,
transformée, adaptée, modifiée, cadrée, produite, reproduite par des moyens mécaniques et
électroniques, publiée, publiée de nouveau, exhibée, diffusée, distribuée au public,
communiquée au public par télécommunication ou exposée publiquement, préservée,
conservée et archivée par Sa Majesté ou par le ministre, leurs représentants légaux, employés
ou toute personne agissant en leur nom, à quelque fin que ce soit, notamment dans toute
publication, émission, publication dans Internet (Web), publicité ou affiche.
Je consens à ne toucher aucune rémunération ou autre forme de paiement de quelque nature
que ce soit, notamment des redevances applicables à l’utilisation de ce matériel, et je m’engage
à renoncer à tout droit m’autorisant à approuver ou non cette utilisation.
Je libère Sa Majesté et le ministre, leurs représentants légaux, employés ou toute personne
agissant en leur nom, de toute réclamation de tout ordre que je pourrais avoir, actuellement ou
ultérieurement, liée à l’utilisation de l’ensemble ou d’une partie de l’œuvre, notamment toute
réclamation pour atteinte à la vie privée et pour libelle diffamatoire.
Le présent document contient l’intégralité de l’entente convenue entre Sa Majesté, ou le
ministre, et moi-même.
Je déclare que j’ai lu et compris la renonciation et l’autorisation qui précèdent avant d’apposer
ma signature ci-dessous.
Ville (province, territoire) ________________________________________________________
Nom en lettres moulées et adresse du modèle _______________________________________
____________________________________________________________________________
Signature du modèle ___________________________________ Date ___________________
Jour / mois / année

À l’usage du photographe
Courte description de la photo et numéro de référence :

