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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

M. Ryan Rogers 
Coordonnateur marketing

604-612-0292 
Marketing@IndigenousTourism.ca

Si vous êtes un membre de l’Association touristique 
autochtone du Canada (ATAC) ayant l’option marketing, 
vous serez remboursé jusqu’à 500 $ des frais pour obtenir 
des photos professionnelles des expériences offertes par 
votre entreprise touristique. Ce montant doit couvrir les frais 
d’un photographe professionnel pour une journée et d’une 
banque d’images d’environ 20-25 photos haute résolution.  

Toutes les photos doivent être libres de droits, rendues 
disponibles pour utilisation par l’ATAC, et produites 
selon les lignes directrices de l’association concernant les 
photos. Il est à noter que les photos seront la propriété 
conjointe de l’ATAC et de votre entreprise.

Lignes directrices pour les photos
Les photos donnent vie aux histoires. Mais les choix que 
nous faisons quant à la représentation visuelle de nos 
communautés ont une portée considérable. Les photos 
non seulement montrent ce que nous faisons, mais 
définissent aussi comment nous sommes perçus.

La marque ATAC vise à raconter plusieurs histoires 
différentes, démontrant ainsi la diversité des nations 
autochtones au Canada. En allant au-delà des photos 
stéréotypées des peuples autochtones « figés » dans 
l’histoire, nous pouvons montrer nos communautés telles 
qu’elles sont réellement : diversifiées, authentiques, 
affirmées et contemporaines.
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Programme de 
subvention 2020–21 
pour la photographie

Pour en savoir plus sur l’avantage 
marketing, veuillez consulter  
Bit.ly/MarketingPlus

Exigences relatives à la subvention
Tout modèle ou toute personne qui peut 
être identifié(e) sur les photos doit signer  
le formulaire de consentement ci-joint.

Embauchez un photographe professionnel 
et assurez-vous que les droits d’auteur des 
photos soient sans conditions de durée et 
d’utilisation. 

Suivez les lignes directrices de l’ATAC 
concernant les photos disponibles sur :  
Bit.ly/MarqueATAC

Envoyez à l’ATAC une facture avec le 
montant du remboursement (jusqu’à 500 $) 
ainsi qu’une copie du reçu du photographe 
officiel.

Envoyez toutes les photos connexes 
en haute résolution à  
Marketing@IndigenousTourism.ca

Spécifications minimales requises 
Formats : JPG ou TIFF 
Dimensions minimales : 7874 px x 5908 px 
Résolution minimale : 300 dpi (prête à 
l’impression)

OFFRE SPÉCIALE POUR 
LES MEMBRES AYANT 
L’OPTION MARKETING

Date limite
Ce programme est ouvert du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Toutes les demandes de subvention, 
accompagnées du reçu du photographe et du lien de téléchargement des photos, doivent être reçues par 
l’ATAC avant le 31 mars 2021.
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Description du lieu ou de la photo/vidéo :

___________________________________________________________________________________________

Par la présente, j’accepte et autorise, de manière irrévocable, l’Association touristique autochtone du 
Canada (ATAC), ou toute autre personne autorisée, à utiliser toute vidéo, photo et leur reproduction 
de moi (ou du ou de la mineur(e)) :  _________________________________________________ prise par 
________________________________________ (photographe/vidéaste) dans laquelle le ou la mineur(e) 
apparait ou j’apparais aux fins suivantes, et ce, sans le versement d’une contrepartie financière :

(a) vous prendre en photo ou vidéo et se servir de ou intégrer votre nom, photo, silhouette, voix, identité 
et toute reproduction de votre apparence physique telle qu’elle apparaît dans la vidéo ou les photos pour 
utilisation sur le site Web de l’ATAC, dans des publications, des expositions à des fins promotionnelles, et 
pour les publicités, y compris sous forme de présentation audiovisuelle, d’illustrations et d’affiches;

(b) faire de la publicité, diffuser, distribuer, exposer, promouvoir, afficher, reproduire ou utiliser de toute autre manière 
votre apparence et/ou entrevue, dans le monde entier à perpétuité, dans tous les médias maintenant connus ou 
conçus ci-après; et

(c) modifier et utiliser ou intégrer votre apparence et/ou entrevue dans le programme de quelque manière et 
sous quelque forme que ce soit, telle jugée appropriée par le producteur. 

ET, j’accepte et je comprends que ces vidéos ou photos, et tous les droits d’auteur, sont et resteront 
la propriété exclusive de l’ATAC, et que l’ATAC n’a pas l’intention de les vendre ou d’en tirer un profit 
financier.

Je déclare, par la présente, que j’ai plus de 18 ans et que j’ai le droit de conclure des contrats en mon 
propre nom et pour le ou la mineur(e) mentionné(e) plus haut, et que j’ai lu ce document avant de le 
signer et que j’en comprends parfaitement le contenu.

Date :__________________________________________    Signature : ___________________________________________________

Témoin : ________________________________________    Courriel :  ____________________________________________________

Téléphone :  _____________________________

Je déclare que je suis le parent ou le tuteur du ou de la mineur(e) mentionné(e) plus haut et que je 
consente par la présente à ce qui précède en son nom.

Date :___________________________    Signature du parent/tuteur :  ____________________________________

Nom (en lettres moulées) : ___________________________  Courriel :  ____________________________________

Téléphone :  _____________________________

Formulaire de consentement et de 
confidentialité pour les photos/vidéos

Remarque : Nous ne divulguerons pas vos coordonnées à des tiers. 
Nous en avons besoin afin de vous joindre, au besoin.
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