
 

 

 

 

 

Exposition de photos 

 

 

En raison de la crise actuelle, l’édition 2020 du Festival DécouvrArts n’a pas eu lieu et, du même 

coup, le concours de photos envisagé par le CBRCR n’a pu s’intégrer à cette activité culturelle. 

Malgré ce contexte, en prévision de l’édition 2021 de cette activité, le CBRCR invite ses 

membres à prendre part à un concours photographique portant sur des thèmes variés visant à 

mettre en valeur les éléments naturels et les paysages du bassin versant de la rivière du Cap 

Rouge. Les participants courent la chance de voir leurs plus beaux clichés être exposés dans 

notre kiosque d’animation!  

Ainsi, les membres désirant participer au concours peuvent soumettre leur(s) photo(s) dès 

maintenant. À la fin de chaque mois, une présélection aura lieu et les photos « coup de cœur » 

seront publiées sur la page Facebook et Instagram du CBRCR. Lorsque le concours se terminera 

au printemps 2021, toutes les photographies « coup de cœur » de tous les mois seront soumises 

à l’équipe du CBRCR afin de sélectionner celles qui seront encadrées et exposées à l’édition 

2021 de DécouvrArts.  

 

Règlements  

- Être membre en règle du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge ; 

 

- Chaque participant doit être l’auteur et le titulaire de la photo et en céder les droits au 

CBRCR ;  

 

- Toutes les photographies doivent être prises à l’intérieur du bassin versant de la rivière 

du Cap Rouge ; 

 

- Pour toute photo, mentionner : 

o Le nom de l’auteur  

o Le lieu où la photo a été prise (le plus précis possible) ; 

o L’année de la prise ; 

o Le titre de la photo. 

 

*Aucun montage photo ne sera accepté. 



 

 

Une courte description de sa signification ou de l’interprétation de la part de l’auteur peut être 

un atout. 

 

Informations importantes  

- La photo doit être acheminée via le courriel info@cbrcr.org ; 

 

- Chaque mois, une présélection des photos « coup de cœur » sera faite et publiée sur les 

réseaux sociaux ; 

 

- La dernière sélection mensuelle « coup de cœur » sera faite au mois d’avril 2021 ; 

 

- Les photos « gagnantes » du concours, sélectionnées par l’équipe, auront la chance 

d’être développées, encadrées et exposées au kiosque du CBRCR lors de l’événement 

DécouvrArts 2021; 

 

- Les photos encadrées pourront être récupérées par la suite, au Centre Communautaire 

de Cap-Rouge, au bureau du Conseil de bassin. 

 

Critères d’évaluation  

- La photo représente bien le milieu de vie qu’est le bassin versant de la rivière du Cap 

Rouge ou l’une de ses composantes importantes (rivière et ses tributaires, eau, flore, 

faune, usagers, activités, aménagements, etc.) ; 

 

- Elle est originale ; 

 
- Elle suscite de l’intérêt ; 

 
- Elle répond aux règlements susmentionnés. 

 

 

 

 

Bonne chance à tous et merci pour votre participation ! 

 

L’équipe du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge 

mailto:info@cbrcr.org

