Projet : « Sur les traces d’une famille acadienne de la Nouvelle-Acadie : les Brien / Fontaine »
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
(Adulte participant – parents, grands-parents, voisins, etc.)
Le projet vise à vise à explorer le legs de la famille Brien / Fontaine et à créer, comme eux et l'artiste,
une collection de traditions et d'histoires orales par et pour Philippe Jetté (l’artiste en résidence), la
communauté et les élèves de l’École primaire de Sainte-Marie-Salomé. Cette démarche collective
s’inscrit dans le cadre du volet Une école accueille un artiste du programme La culture à l’école du
ministère de l’Éducation. Elle est également soutenue par la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé.
Déroulement de la participation
La participation des élèves, du personnel de l’école et de la communauté prend la forme de courtes
entrevues, de captations sur appareils numériques de parties de marelle, de jeux de mains ou de
cartes, de chansons, d’expressions, de surnoms et d’histoires. Le projet de documentation porte sur
des éléments du patrimoine culturel (traditions et histoires transmises de génération en génération).
Renseignements supplémentaires
Toute question ou commentaire concernant le projet pourra être adressé à Philippe Jetté, chargé du
projet de documentation, à info@traditionsvivantes.com ou au 450 397-2313.
Information : www.traditionsvivantes.com.
Consentement spécifique à des enregistrements audio, à la captation d’image sur photos ou vidéo
et à la diffusion et à la conservation des enregistrements ou de leur contenu
Je consens à l’enregistrement sonore, audiovisuel, à la captation et à la diffusion de mon image ou
celui de mon enfant, à la diffusion des données sur tout support et sur tout média, uniquement pour
la mise en valeur et pour favoriser la connaissance du patrimoine immatériel (traditions vivantes).
Enregistrement sonore
oui ________ non _______
Enregistrement audiovisuel
oui ________ non _______
Captation et diffusion de l’image (photographies)
oui ________ non _______
Dépôt du matériel et des données de recherche me concernant aux centres d’archives régionaux et
nationaux pour les générations actuelles et futures
oui ________ non _______
Initiales du participant _________
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Je soussigné(e) consens librement sur une base volontaire et en connaissance de cause à participer
ou à la participation de mon enfant au projet collectif de documentation et de sauvegarde des
traditions et d’histoires orales « Sur les traces d’une famille acadienne de la Nouvelle-Acadie : les
Brien / Fontaine ».

Nom du participant : _____________________________________________

_________________________________ _________________________
Signature du participant
(si 18 ans et plus)

Nom

__________
Date
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