
 

 
mardi, 12 avril 2022 

 

 

 

 

Règlement du concours de photographies 
 

Thème 
Les photographies doivent avoir été prises au Québec, proche ou sur les sentiers de la rivière du 

Cap Rouge. Le thème du concours est thème « La rivière du Cap Rouge : la nature en ville ! ». 

Admissibilité  
Le concours s’adresse à tout citoyen adulte (18 ans et plus). Les photos soumises doivent avoir 

été prises par le participant.  

Comment participer  
Pour participer au concours, veuillez envoyer vos photographies par courriel à info@cbcr.org avec 

pour objet « Concours photo ». Chaque participant peut soumettre un maximum d’une 

photographie. Les images doivent être enregistrées en format JPEG de préférence. Chaque photo 

inscrite au concours doit être remise avec le lieu de prise de la photo, ainsi qu’un titre (15 

caractères maximum), de même qu’avec le nom complet, le numéro de téléphone et le courriel 

du photographe.  

Date limite de participation  
Les images soumises au concours doivent avoir été envoyées avant le 20 mai 2022 à 23h59, heure 

normale de l’Est. 

Jugement  

Toutes les photos seront jugées de manière anonyme pour éviter tout éventuel favoritisme en 

cas de connaissance du photographe.  

Les cinq (5) photographies finalistes seront sélectionnées entre le 25 avril et le 27 mai 2022 par le 

public qui pourra voter sur Facebook en aimant (« j’aime ») leurs photographies favorites. Les 

«j’aime» seront comptabilisés le 27 mai 2021 à 15 heures pour une annonce des finalistes le 30 

mai 2022 à 8 heures sur la page Facebook et le site internet du CBRCR. 

Ensuite, le grand gagnant sera élu par les votes qui seront perçus au stand du CBRCR pendant les 

deux journées d’exposition à DécouvrArts du samedi 4 au dimanche 5 juin 2022. 

Toute décision du jury est sans appel.  

Les critères  

Les photographies publiées seront jugées selon leur pertinence au thème, leur originalité, leur 

composition et leur qualité technique.  

Avis aux gagnants  
Les gagnants du concours seront avisés par téléphone et/ou par courriel, le jour de la date de 

l’annonce des gagnants. Il n’est pas nécessaire d’écrire ou de téléphoner pour connaître les 
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résultats du concours; les photos primées seront affichées sur le site web du CBRCR, de même 

que sur la page Facebook de l’organisme.  

Publication  
Le participant conserve tous ses droits d’auteur sur les photos soumises au concours. Le CBRCR 

se réserve le droit de publier les photos gagnantes du concours sur son site web de même que sur 

Facebook (à une résolution inférieure à l’originale) et de les utiliser à des fins promotionnelles du 

site web. Toutes les photos finalistes seront créditées au photographe et seront imprimées et 

encadrées pour la remise de prix. 

Livraison et prix  
Chaque finaliste se verra remettre sa photographie imprimée et encadrée. Les prix doivent être 

recueillis sur le stand du CBRCR dans l’après-midi lors de la dernière journée de Découvr’ARTS, ou 

au bureau du CBRCR.  

Le gagnant se verra remettre sa photographie gagnante imprimée et encadrée, ainsi qu’un panier 

gourmand d’une valeur de 50 $.  

Les prix devront réclamer leur prix dans les 60 jours suivant la date du jugement, passé ce délai, 

le CBRCR est libre de disposer des prix non réclamés comme elle le souhaite.  

Acceptation des règlements  
La participation au concours implique l’acceptation des règlements ci-dessus 

 


