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du 19 mai au 31 mai 2020 (la « Durée ») 
 

Règlement officiel 
 

1. Projet 
 

Dans le cadre d’un partenariat avec Groupe Média TFO (« TFO »), Comité d'action Place 
Lafontaine, Radio de la communauté francophone d'Ottawa, Le5 Communications, 
Publications Voyageurs Inc., Radio Huronie FM Communautaire Inc., L'Express de 
Toronto, Les médias de l'épinette noire inc. (les « Partenaires »), Radio-Canada Ontario, 
TFO et les Partenaires désirent rendre hommage aux finissants de 12e année des régions 
francophones de l’Ontario en leurs donnant la parole et en soulignant et célébrant 
fièrement la fin du parcours au secondaire de ces élèves. À cet effet, deux événements 
seront effectués soit, le présent appel de candidatures et l’événement virtuel Le bal 
(dé)masqué, le 19 juin 2020 sur les ondes d’ICI Radio-Canada Ontario. 

 

L’Appel de candidatures est ouvert aux filles et aux garçons inscrits en 12e année dans 

un établissement scolaire en Ontario. Le masculin englobe les deux genres et est utilisé 

pour alléger le texte. 

 

Les jeunes intéressés doivent s'inscrire conformément aux modalités prévues ci-dessous 
(le ou les « Candidat(s) »), et Radio-Canada et TFO sélectionneront, à leur entière 
discrétion, certains Candidats. 

 

2. Modalités d'inscription 
 

2.1 Inscription 

Pour s'inscrire, le Candidat doit compléter le formulaire d'inscription disponible sur le 
site web de Radio-Canada au Radio-Canada.ca/lexperience2020, (le 
« Formulaire d'inscription »), soumettre un texte en français d’un maximum de 500 
mots de son discours de fin d’année à l’attention de son école, ses camarades ou encore 
ses enseignants (le « Texte ») dans la case dédiée du Formulaire d’inscription, cocher la 
case d’autorisation à transmettre son texte à TFO pour l’évaluation et obtenir 
l’autorisation de son parent ou tuteur. 

 

Les Formulaires d’inscription ne seront pas retournés aux Candidats. Pour être 
admissibles, le Formulaire de participation et le Texte devront être envoyés en un seul 
envoi. 



Un Candidat ne peut soumettre qu'une seule fois sa candidature pour toute la Durée du 
processus d'appel de candidatures. 

 
2.2 Conditions d'admissibilité 

 

Pour être admissible à l’appel de candidatures, le Candidat doit : 
 

a) Être résident permanent ou citoyen canadien; 
 

b) Être inscrit en 12e année dans un établissement scolaire en Ontario à la date 
d’envoi du Formulaire d'inscription; 

 
c) Obtenir l’autorisation d’un parent ou tuteur; 

 
d) S’exprimer en français; 

 
 

Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au présent appel de candidatures : les 
enfants des administrateurs, dirigeants, employés, agents ou représentants de Radio- 
Canada, TFO, les Partenaires ainsi que tous enfants avec lesquels tel administrateur, 
dirigeant, employé, agent ou représentant est domicilié. 

 

3. Mode de sélection des Candidats 
 

Au fur et à mesure de la réception des Formulaires de participation pendant la Durée, 
un jury composé de 2 membres de l’équipe de Radio-Canada Ontario et 2 membres de 
l’équipe de TFO (le « Jury ») sélectionnera, à son entière discrétion de 8 à 12 Candidats 
(les « Candidats sélectionnés ») selon les critères suivants : 

 

• Pertinence du propos; 

• Originalité du texte; 

• Respect du thème 

 
Seuls les Candidats sélectionnés seront contactés, par téléphone ou par courriel. Si le 
Jury n'arrive pas à communiquer avec un Candidat sélectionné pour quelque raison que 
ce soit, incluant en raison d'une erreur sur le Formulaire d'inscription, la candidature de 
celui-ci pourra être éliminée sans autre formalité. 

 

Les Candidats sélectionnés qui recevront un courriel ou un message téléphonique d’un 
membre du Jury à ce sujet devront communiquer avec Radio-Canada conformément à 
ce qui aura été indiqué dans le courriel ou le message en question. Si un membre du 
Jury n'arrive pas à joindre un Candidat sélectionné dans un délai de deux (2) jours, la 
candidature de ce Candidat pourra être éliminée sans autre formalité. 



Le Jury se réserve également le droit de ne sélectionner aucun Candidat parmi ceux qui 
auront participé au présent appel de candidatures. 

 

4. Production d’une vidéo 
 

Le Candidat sélectionné devra faire une vidéo d’une durée minimale d’une minute et 
d’une durée maximale de 5 minutes de lui en train de réciter son discours de fin d’année 
(la « Vidéo ») et l’envoyer à Radio-Canada dans un délai de 5 jours. La Vidéo du 
Candidat sélectionné pourra faire l’objet de diffusions intégrales et/ou partielles, audio 
et/ou vidéo, avec ou sans mention du prénom et nom du Candidat sélectionné dans tous 
les médias, sur toutes les plateformes et par tout autre moyen de communication contrôlé ou 
autorisé par Radio-Canada, TFO et les Partenaires en lien avec le présent appel de candidatures 
notamment lors du bal (dé)masqué. 

 

5. Propriété intellectuelle 
 

Tout matériel produit par un Candidat sélectionné ou soumis à Radio-Canada par un 
Candidat est assujetti aux conditions d’utilisation du site ICI Radio-Canada.ca, à l’adresse 
https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/conditions-dutilisations-espace- 
numerique, qui comprennent sans toutefois s’y limiter les conditions suivantes : 

 

Le Candidat déclare et garantit à Radio-Canada posséder tous les droits et toutes les 

autorisations nécessaires à l’égard du Texte et de la Vidéo et qu’il a le consentement de 

toute personne apparaissant dans la Vidéo (incluant le consentement parental pour tout 

mineur), le tout afin de permettre à Radio-Canada, TFO et/ou ses Partenaires d’utiliser 

le matériel conformément au présent appel de candidatures. 
 

Il est interdit de publier du contenu appartenant à l’une ou l’autre des catégories 

suivantes : 
 

a. Offensant et susceptible d'exposer un individu ou un groupe d'individus à la 
haine ou au mépris fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, 
la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou un handicap mental ou 
physique; 

b. Pornographique, vulgaire, obscène ou sexuellement explicite; 
c. Matériel illégal; 
d. Propos haineux; 
e. Menaces ou harcèlement; 
f. Menace ou incitation à commettre un acte criminel; 
g. Profane, diffamatoire, menaçant, insultant ou encourageant toute activité 

pouvant être illégale, inappropriée, risquée, dangereuse, ou socialement 
irresponsable; 

https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/conditions-dutilisations-espace-numerique
https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/conditions-dutilisations-espace-numerique


h. Tentatives de mobiliser la population pour toute cause autre qu’un événement 
de Radio-Canada; 

i. Lorsque le matériel est hébergé sur les plateformes de médias sociaux, tout ce 
qui ne respecte pas les conditions d'utilisation et les règles de ces plateformes de 
média sociaux ; 

j. Violation des droits personnels ou de propriété de toute personne, entité ou 
organisation, y compris, mais sans s'y limiter, les droits de propriété 
intellectuelle. Plus précisément, votre participation peut être  jugé inadmissible 
(à la seule discrétion de Radio-Canada) s’il contient les droits d'auteur, les 
marques de commerce ou les logos d'un tiers; 

k. Enfreint toute loi au Canada et/ou; 
l. Propos diffamatoires, dénaturés ou désobligeants à l'égard de Radio-Canada, 

TFO, les Partenaires ou de toute autre compagnie, marque ou personne ou de 
leurs produits. 

 

En participant à cet appel de candidatures, le Candidat sélectionné cède à Radio-Canada 
tous les droits, titres et intérêts sur la Vidéo et renonce aux droits moraux sur celle-ci. 
Pour fins de compréhension seulement et sans limiter la généralité de ce qui précède, le 
Candidat sélectionné comprend et accepte que la Vidéo soumise à Radio-Canada, 
pourra être reproduit, adapté, diffusé, par Radio-Canada, TFO et les Partenaires à toutes 
fins que ce soit, pour des fins promotionnelles et publicitaires et ce, sur tous les 
supports et toutes les plateformes, mondialement, à perpétuité et sans frais. 

 

En participant à cet appel de candidatures et en soumettant le Formulaire d'inscription, 
le Texte et la Vidéo, le Candidat sélectionné consent à ce que Radio-Canada, TFO et les 
Partenaires utilisent son nom, image et voix, dans le matériel promotionnel et 
publicitaire relatif à cet appel de candidatures, sur tous les supports et toutes leurs 
plateformes respectives, mondialement, à perpétuité et sans frais et dégage Radio- 
Canada, TFO, les Partenaires et leurs représentants respectifs de toute responsabilité à 
l’égard des dommages ou pertes pouvant découler de sa participation. 

 

6. Généralité 
 

6.1. Il est entendu que pour les fins des présentes, le Candidat sélectionné devra être 
représenté par un parent ou tuteur. 

6.2. Chaque Candidat sélectionné devra signer un formulaire dégageant et tenant indemnes 
Radio-Canada, TFO, les Partenaires, leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents 
ou représentants respectifs (les « Bénéficiaires de décharges »), de toute responsabilité 
quant à un dommage, perte, frais ou dépenses découlant i) de sa participation à cet 
appel de candidatures, ii) de l'utilisation de son nom, image et voix par Radio-Canada, 
TFO, les Partenaires ou toutes personnes autorisées par eux, dans le matériel 
promotionnel et publicitaire relatif à cet appel de candidatures. 



6.3. En soumettant le Formulaire d'inscription et le Texte, les Candidats reconnaissent que la 
sélection des Candidats sélectionnés est entièrement à la discrétion du Jury et qu'elle 
est finale et sans appel. Les choix du Jury ne devront être ni motivés, ni justifiés et ne 
pourront faire en aucun cas l'objet d'une quelconque réclamation ou contestation de la 
part des Candidats. Les Candidats reconnaissent également que le Jury se réserve le 
droit, sans y être obligé, de disqualifier toute personne qu'elle estime, à son entière 
discrétion, ne pas remplir les exigences et conditions d'admissibilité prévus aux 
présentes. 

6.4. Le défaut de rencontrer une des conditions ou de respecter une des règles prévues aux 
présentes, incluant le fait pour un Candidat d'avoir fourni un renseignement inexact ou 
faux, pourra entraîner le rejet de sa candidature, à la discrétion du Jury, sans avis, sans 
justification ni appel, et ce, à toute étape du processus de sélection et même s'il a été 
retenu à titre de Candidat sélectionné. 

6.5. Les Bénéficiaires de décharges n'assument aucune responsabilité résultant de pertes, 
retards, erreurs d'adresse sur le courrier ou courriel reçu ou envoyé, erreurs 
d'impression, mauvais fonctionnements techniques, informatiques ou téléphoniques, 
bris de logiciel ou matériel informatique, appels frauduleux ou toute autre erreur. 

6.6. Les Bénéficiaires de décharges n'assument aucune responsabilité de quelque nature 
que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d'agir résulterait d'un fait ou d'une 
situation imprévisible ou hors de leur contrôle incluant notamment grève, lock-out ou 
tout autre conflit de travail dans leur établissement ou dans les établissements des 
organismes ou entreprises dont les services sont utilisés dans le cadre des présentes. 

6.7. Les renseignements personnels fournis sur le Formulaire d'inscription seront utilisés aux 
fins de l'administration et de la gestion du présent appel de candidatures et aux autres 
fins indiquées aux présentes. En fournissant ces renseignements, les Candidats 
consentent à leur utilisation aux fins indiquées. 

6.8. La participation à l'appel de candidatures comporte l'acceptation du présent règlement. 
Radio-Canada se charge de son application et toutes ses décisions sont définitives. 

6.9. Les lois de la province de l’Ontario et celles du Canada s'appliquent aux présentes et en 
déterminent l'application et l'interprétation. 


