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Description du 
concours 

 

Ce concours vise à permettre à la Ville de regarnir sa banque 
de photos à utiliser sur différentes plateformes, surtout à des 
fins promotionnelles. 

Le thème proposé est :  

HABITER—VISITER—INVESTIR 
LES QUATRE SAISONS DE 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Jusqu’au 25 septembre 2020, vous êtes invités à soumettre 
une photo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Trois prix seront remis. Les gagnants seront dévoilés lors 
d’une séance du conseil municipal à l’automne 2020. 

Pour toute question, écrire à concours@villescjc.com. 

 

 

 

 

 

Crédit-photo : Martin Cloutier—Gagnant concours photo 2018—2e prix  

Crédit-photo : Vicki Plamondon 
Gagnante concours photo 2018—3e prix  

Crédit-photo : Priscilla Larrivée 
« Rencontre d’un canard » 

Crédit-photo : Linda Piché  
« Paysage d’automne » 

Crédit-photo : Gaétan Roy 
« Eau calme » 

Crédit-photo : Vanessa Beaulieu 
« Fontaine—Parc du Martin-Pêcheur » 



 3 

Conditions et règlements 
 Admissibilité et participation 

Seules les photos de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont admissibles au concours. L’auteur 
doit être un résident de la Ville. 

Ne sont pas admissibles : 

 Les employés, gestionnaires et dirigeants de la Ville; 

 Toutes les participations reçues après le 25 septembre 2020 à 23 h 59 (heure de l’est); 

 Toutes les participations dont les photographies ont été prises à l’extérieur du territoire ciblé. 

 Mode et critères d’évaluation 

Un jury formé de quatre personnes nommées par le conseil évaluera les photos et choisira les 
gagnants. La mission du concours étant de reconnaître les meilleures réalisations photographiques 
tant au niveau technique que créatif, les deux volets seront évalués selon les critères suivants : 

 Photos en relation avec le thème HABITER-VISITER-INVESTIR; 

 Qualité de l’image : composition et qualité technique; 

 Originalité du sujet et du point de vue. 

 Prix 

 1er prix : 500 $; 

 2e prix : 300 $; 

 3e prix : 100 $. 

 Responsabilités du participant 

Le participant doit compléter le formulaire d’inscription, l’enregistrer et le transmettre, accompagné 
d’une photo en format « JPEG », d’une résolution de 300 d.p.i. ou un poids minimum de 6 Mo, par 
courriel à concours@villescjc.com ou en utilisant le mode de transmission « WeTransfer » si votre 
fichier est volumineux, avant le 25 septembre 2020 à 23 h 59 (heure de l’est). 

En inscrivant sa photo, le participant convient que les décisions du jury sont finales et sans appel. 

Le participant déclare et garantit être l’auteur de la photo soumise au concours et par conséquent 
qu’il est le titulaire exclusif des droits de propriété littéraire et artistique à savoir le droit au nom, le 
droit de reproduction et le droit de représentation au public de la photo, en plus d’avoir obtenu 
l’autorisation préalable écrite des personnes présentes sur la photo soumise ou des personnes 
propriétaires des biens représentés, de telle sorte que la responsabilité de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ne puisse pas être engagée du fait de l’utilisation de ladite photo 
dans le cadre du présent concours. 

Le participant, en tant qu’auteur et titulaire des droits de la photo soumise, consent, comme condition 
de validité de sa participation au concours, à ce que la photo soit utilisée par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans ses calendriers, son site Web ou d’autres documents 
promotionnels et autorise donc l’utilisation de sa photo dans le cadre du présent concours. 

Le participant autorise la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à utiliser le matériel fourni, 
avec le crédit photo associé. 

 Responsabilités de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Les organisateurs du concours s’engagent à informer les gagnants par téléphone et/ou par courriel 
dans les cinq jours ouvrables suivant le dévoilement des gagnants. 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ne peut être tenue responsable des défaillances 
techniques qui pourraient survenir incluant, sans se limiter, des problèmes de transmission de courriel 
ou de formulaire. 




