
 

CODE D’ENGAGEMENT DU LECTEUR ET DE L’ANNONCEUR 
 
 
Énoncés de divulgation 
 
Les exemples d’énoncés de divulgation qui suivent sont présentés pour vous guider et 
peuvent être adaptés en fonction de vos besoins. 
 
Lien affilié 
 
Nos rédacteurs ont choisi ces produits de façon indépendante — si vous faites des achats 
en utilisant un de nos liens, nous pourrions obtenir une commission. 
 
Production de contenu lié à la marque par l’équipe interne 
 
Ce contenu a été produit pour l’annonceur par notre équipe du contenu lié à la marque, à 
des fins commerciales. Il n’a pas été rédigé par notre équipe de rédaction et ne traduit 
pas nécessairement le point de vue de nos rédacteurs. 
 
Contenu fourni par l’annonceur 
 
Ce contenu nous a été fourni par l’annonceur à des fins commerciales. Il n’a pas été 
rédigé par notre équipe de rédaction et ne traduit pas nécessairement le point de vue de 
nos rédacteurs. 
 
Infolettre de tiers 
 
De : newsletter@samplemag.ca 
Objet : Mangez comme une personne locale (et obtenez une remise en argent) : De notre 
partenaire 
Premier 1/3 du corps du texte : Commandité + logo de l’annonceur (ou « présenté par », 
« contenu payé », selon le style adopté par votre magazine) 
Petits caractères ou premier 1/3 : Le magazine peut recevoir une commission de la part de 
l’annonceur pour les références de nouveaux clients. 
Premier 1/3 du corps du texte ou petits caractères : Vous avez reçu ce courriel parce que 
vous avez fourni votre consentement à recevoir des offres de partenaires choisis du 
magazine. 
Petits caractères : Lien « Désabonnement » 
 
Instagram 
 
S’il n’est pas possible d’obtenir une étiquette de partenariat payé par l’intermédiaire du 
gestionnaire d’activités, les publications payées doivent être étiquetées avec les mots-
clics #commandite ou #publicite 
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Twitter, Facebook 
 
Si une étiquette de partenariat payé n’est pas disponible/applicable par l’intermédiaire du 
gestionnaire d’activités, les publications payées, y compris celles qui sont faites en 
échange de services, doivent être étiquetées avec les mots-clics #commandite ou 
#publicite 


