Programme de bourse BMO rend hommage aux femmes

Renseignements sur la soumission de la vidéo
Nous exigeons de toutes les personnes qui présentent une demande qu’elles soumettent
une courte vidéo avec celle-ci. Nous voulons connaître votre histoire : pourquoi la durabilité
est-elle importante pour vous? Quel est votre lien personnel à ce sujet et pourquoi vous
passionne-t-il?
La vidéo doit :
• durer entre soixante (60) et cent vingt (120) secondes;
• être en français ou en anglais;
• être téléversée sur YouTube.
Cette vidéo ne sera prise en considération que si votre demande passe aux deuxième
et troisième étapes du processus d’évaluation.
Plusieurs membres de notre comité consultatif de juges visionneront votre vidéo. Si vous
n’êtes pas à l’aise de présenter votre vidéo au public, nous vous recommandons de changer
le paramètre de confidentialité à Non répertorié (voir ci-dessous).
Il est obligatoire d’inclure un lien vidéo dans votre demande. La date limite pour
soumettre une demande est le 13 août 2021 à 23 h 59 heure de l’Est.
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à l’adresse
bmoforwomen@bmo.com et indiquer « Soumission de vidéo » dans l’objet.
Comment configurer la visibilité d’une vidéo à « Non répertorié » sur YouTube
• Ouvrez une session dans YouTube Studio en vous rendant à l’adresse
http://studio.youtube.com ou à partir de n’importe quelle page YouTube, puis
sélectionnez votre photo de profil dan
YouTube Studio.
1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur CRÉER
Mettre en ligne une vidéo.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer.
3. Indiquez les informations générales et les éléments vidéo de votre vidéo : titre,
description, tags, miniature personnalisée, etc.
4. Sous Visibilité, sélectionnez Enregistrer ou publier et Non répertorié.
5. Cliquez sur Enregistrer.
• Le lien de la vidéo se trouve sous la miniature. Copiez ce lien URL.
• Sur la formule de demande, collez le lien URL dans le champ correspondant.
Aide : Importer des vidéos sur YouTube; Modifier les paramètres de confidentialité de vos vidéos

bmoforwomen@bmo.com

