
 

 

 

Lettre d’autorisation (18 ans et plus) 

 

Par la présente, j’autorise la Corporation du Conseil des ministres de l’Éducation, Canada, aussi 

appelée le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (ci-après le « CMEC »), à utiliser les 

photographies, les images ou les enregistrements qui contiennent mon image ainsi que tout 

témoignage écrit ou oral transmis au CMEC, (ci-après les « Enregistrements ») dans des documents 

de promotion, de publicité, de relations publiques ou d’information ou sur des plateformes de médias 

sociaux (ci-après les « Documents ») en lien avec le mandat et les activités du CMEC, ainsi qu’à fournir 

les Enregistrements à des tierces parties pour qu’ils soient publiés dans des articles, dans des 

publicités, sur des plateformes de médias sociaux ou dans d’autres documents, à condition que 

ceux-ci soient en lien avec le CMEC et ses activités, et dans chaque cas sans aucun autre avis ni 

rémunération versée à mon endroit.  

De plus, je reconnais et confirme que les Documents et les Enregistrements sont la propriété 

exclusive du CMEC et le demeureront. Le CMEC est autorisé à modifier les Enregistrements à sa 

discrétion exclusive, s’il le juge utile, de quelque façon que ce soit et dans n’importe quel média actuel 

ou à venir, à perpétuité. Par la présente, je renonce irrévocablement, en faveur du CMEC, de ses 

successeurs, de ses ayants droit et de ses détenteurs de licence, à tout droit dit « moral » en lien avec 

les Enregistrements. Je renonce à tout droit d'inspection ou d'approbation des Documents dans 

lesquels mon portrait ou mon témoignage apparaît. 

Par la présente, j’accepte de libérer et de dégager le CMEC, ses employés, ses agents et ses 

partenaires, y compris toute personne, entreprise ou organisation qui publie ou distribue les 

Enregistrements au nom du CMEC, de toute réclamation ou demande découlant de l’utilisation des 

Enregistrements ou en lien avec leur utilisation, y compris toute réclamation pour atteinte à la vie 

privée, atteinte au droit de publicité, atteinte aux droits de la personne, pour diffamation ou atteinte 

à tout autre droit personnel ou droit de propriété ainsi qu’à toute violation à un droit d’auteur. 

J’ai lu la présente lettre d’autorisation et je confirme en avoir compris entièrement le contenu. 

J’atteste que j’ai 18 ans ou plus et que j'ai le droit, sur le plan juridique, de donner cette autorisation.  

 


