Inscription des projets photo et vidéo
de petite envergure réalisés par des
médias de voyage
Le présent formulaire d’inscription de projet s’adresse aux petites équipes de médias de voyage souhaitant
réaliser un tournage ou prendre des photos dans des lieux de Parcs Canada. Les « médias de voyage » se
composent de journalistes, de pigistes, de photographes, de vidéographes, de blogueurs et d’influenceurs
des médias sociaux. Vous devez vous assurer que votre projet respecte tous les critères ci-dessous avant de
remplir le formulaire d’inscription. Nous vous encourageons fortement à inscrire votre projet au moins
20 jours ouvrables avant la date prévue de commencement du tournage ou de la séance de photos.
Le projet vise à informer les publics cibles à propos du travail accompli par Parcs Canada et à favoriser la
fréquentation des lieux de Parcs Canada. Non
L’équipe du projet, y compris les acteurs, ne comprend pas plus de six (6) personnes. Non
L’équipement photo/vidéo se limite à des appareils photo, à des caméras, à des trépieds, à des micros ou à
d’autres équipements portatifs. Non
Tous les membres de l’équipe demeureront dans des aires ouvertes au public (p. ex., sentiers balisés) et
mèneront leurs activités pendant les heures d’activité normales. Non
Tous les membres de l’équipe respecteront l’ensemble des lois et des règlements en vigueur dans les lieux
de Parcs Canada. Non
Je confirme qu’aucun drone ou aéronef ne sera utilisé. Non
Si vous avez répondu « non » à l’une des affirmations ci-dessus, vous devrez obtenir un permis de
tournage/photographie avant d’exécuter votre projet. Si vous souhaitez obtenir de l’aide relative au
formulaire d’inscription, veuillez communiquer avec le lieu de Parcs Canada où vous souhaitez réaliser
votre tournage ou séance de photos, ou envoyer un courriel à l’adresse film.photo@pc.gc.ca

Information sur le projet
Titre du projet (ou titre provisoire)
Nom de l’entreprise
Adresse postale
Personne-ressource principale
Courriel
Téléphone
Autre personne-ressource
Courriel
Téléphone
Lieux des tournages ou des séances de photos :

Veuillez énumérer chaque parc national, lieu historique national ou aire marine nationale de
conservation que vous avez l’intention de visiter.
Date de début du tournage/de la séance de photos :
Date de fin du tournage/de la séance de photos :
Brève description du projet :
Veuillez décrire le contenu du projet et indiquer le public cible à atteindre et la portée, la plateforme de diffusion qui
sera employée (Web, télévision, magazine, etc.), les comptes de médias sociaux associés, et la date de diffusion prévue.

Partenaires du projet :
Si votre projet est financé par un tiers, tel qu’un organisme de promotion de destinations touristiques, un organisme gouvernemental ou
une entreprise du secteur privé, veuillez fournir des renseignements à propos de celui-ci dans la présente section.

Veuillez envoyer le formulaire à l’adresse suivante : travel.media.voyage@pc.gc.ca.
Je déclare par la présente que j’ai examiné le Guide sur les tournages et les séances de photos à
Parcs Canada et que l’information ci-dessus est complète et exacte. Si vous fournissez des
renseignements erronés ou trompeurs à propos des activités que vous prévoyez exécuter, vous pourriez
avoir à payer des amendes ou à débourser des frais. Nous pourrions même devoir vous expulser du lieu de
Parcs Canada où vous vous trouvez. Je dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter
l’entreprise et le projet décrits ci-dessus.
Signature : ____________________________
Nom : ______________________________

Date : ______________

