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La Bibliothèque publique de Clarence-Rockland (BPCR) utilise des photos de ses usagers dans ses 
publications, ses expositions, sur son site Web et sur les médias sociaux pour promouvoir la valeur et 
l'utilisation des produits et services de la BPCR. En tant qu'espace public, il n'y a aucune attente 
d'intimité dans les installations de la BPCR et lors des événements/programmes de la BPCR.  Par 
conséquent, la prise de photos est autorisée et la Bibliothèque n'est en aucun cas légalement responsable. 
Les directives suivantes doivent toutefois être suivies. 
 
Section 1 : Applicabilité aux employés de la BPCR: 
 
1. À l'occasion, la BPCR prendra des photos liées à la Bibliothèque au sein de ses installations et lors 
d'événements ou de programmes de la BPCR. L'utilisation exacte des photos peut ou non être planifiée 
au moment où elles sont prises. Elles peuvent être utilisées à des fins de promotion, de médias sociaux 
ou de tenue de dossiers au sein de la BPCR. Aucune permission ne sera demandée dans ces cas. Si la 
personne photographiée ou le parent/tuteur de la personne photographiée ne souhaite pas que sa 
photographie soit utilisée, elle doit en aviser un employé de la Bibliothèque au moment où la 
photographie est prise et sa volonté sera respectée. 
 
2. Aucune identification individuelle ne sera utilisée à moins que la Bibliothèque n'ait obtenu une 
autorisation verbale. 
 
Section 2 : Applicabilité aux non-employés : 
 
3. Il est permis de prendre des photos dans les installations de la BPCR et lors des 
événements/programmes de la BPCR, pourvu que les activités des clients et des employés de la BPCR 
ne soient pas perturbées. 
 
4. La BPCR interdit toute prise de photos par des non-employés dans les zones réservées aux 
enfants. Des exceptions pour la prise de photos dans les zones réservées aux enfants peuvent être 
accordées si le demandeur a une raison légitime et si la personne dont la photo est prise y consent. Dans 
le cas des enfants de 15 ans et moins, le parent ou le tuteur doit donner sa permission si le visage de 
l'enfant se distingue. Lorsque des autorisations sont requises, elles doivent être demandées avant de 
prendre la photo. 

 
5. En toute circonstance, si la personne qui se fait prendre en photo demande au photographe de ne 
pas utiliser sa photo ou de cesser de prendre sa photo, le photographe doit respecter cette demande. 
 
6. Cette politique sera affichée lors des événements de la Bibliothèque. 
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