
 
Règlements de concours 

« CANDIAC, MA VILLE EN PHOTO » 
 
  

1. Description générale du concours 
 
Dans le cadre du 60e anniversaire de la Ville de Candiac, Le Comité du 60e (ci-
après le « Comité ») organise un concours photo sous les thèmes suivants : 
 

• Catégorie « Adulte » (18 ans et plus), thème : Ma ville, Candiac 
• Catégorie « Jeunesse » (17 ans et moins), thème : Mon selfie à 

Candiac 
 

La photo doit inclure un élément caractéristique du territoire de Candiac. 
Nous devons être en mesure d’identifier la municipalité. C’est un critère 
obligatoire dans l’évaluation des photos. Bref, démontrez-nous les 
particularités du territoire, les lieux uniques qui existent dans notre ville. 
 
Laissez-nous connaître vos coups de cœur. Faites preuve d’originalité et 
soumettez une photo qui se démarquera des photos traditionnellement 
soumises. 

 
Le Comité fera tirer un iPad dans chacune des catégories. 

 
2. Durée du concours 

 
La période de dépôt débute le 1er février 2017 et se termine le 30 avril 2017, à 
23 h 59. 

 
3. Mode de participation 
 
Sous réserve de l’article 4 du présent règlement, toute personne qui enverra à 
la Ville une (1) photo couleur ou en noir et blanc, en ligne par le lien suivant : 
concours photo sur le site Internet de la Ville en suivant les instructions, au 
plus tard le 30 avril 2017,  à 23 h 59 sera admissible au concours. Les photos 
doivent être obligatoirement de format numérique, orientation portrait ou 
paysage, en haute résolution (minimum 200 ppp et maximum de 
5 mégapixels), en format JPEG, non signée et sans retouche.  

 
Lors de l’inscription, le participant devra s’identifier clairement en mentionnant 
son nom et prénom, son courriel, son adresse et son numéro de téléphone. Le 
participant devra inscrire les renseignements suivants : 
 

• Le nom de l’auteur; 



• Le titre de la photo; 
• Le lieu où la photo a été prise. 

 
Les photos doivent être exclusivement déposées dans le cadre du concours 
photo du 60e anniversaire de la Ville de Candiac et n’être déposées dans le 
cadre d’aucun autre concours. 
 
 

4. Conditions d’admissibilité 
 

• Les participants doivent résider à Candiac; 
• Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus dans la catégorie 

« Adulte » et de 17 ans et moins dans la catégorie « Jeunesse »; 
• Le personnel de la Ville, les élus, les membres du jury ainsi que les membres 

de leur famille immédiate ne peuvent participer à ce concours; 
• Aucune photo reçue par la poste ou déposée dans les bureaux municipaux de 

la Ville de Candiac ne sera acceptée. 
  
5. Formulaire de consentement 

 
Tout participant de la catégorie « Jeunesse » doit obligatoirement obtenir le 
consentement écrit d’un parent ou tuteur et le faire parvenir au Comité 
organisateur dûment signé. Formulaire de consentement pour un mineur.  
 
De plus, toute personne apparaissant sur une photo doit signer le formulaire de 
consentement.  
 
6. Description des prix 

 
Tirage au sort d’un iPad d’une valeur approximative de 1000 $ pour chacune des 
catégories (valeur totale du concours : 2000 $). 
 
7. Attribution des prix  

 
Les photographies seront évaluées par un jury formé de la coordonnatrice au 
codéveloppement culturel et patrimonial de la MRC de Roussillon et de 
professionnels du milieu de la photo. La sélection des photos gagnantes qui seront 
exposées demeure l’exclusivité du pouvoir décisionnel des membres du jury. Les 
décisions du jury sont sans appel.  
 
Critères d’évaluation 
Les photos seront évaluées en fonction de leur originalité et des critères suivants : 
 
• Respect du thème proposé 
• Composition : photo respectant les grands principes de la composition 

photographique. 
• Qualité technique : photo répondant aux grands critères photographiques de 

qualité technique. 
• Impact visuel et émotif : photo ayant un impact visuel, émotif, qui démontre 

une spontanéité, une intensité. 
 



Pour ce qui est de l’attribution des prix dans chacune des catégories, le gagnant 
sera choisi au hasard parmi tous les participants admissibles. Les noms des 
gagnant(e)s et les photos primées seront dévoilés lors du symposium de la 
Fondation Hélène-Sentenne qui se tiendra le 4 juin 2017, à 12 h, suite à 
l’événement « Son et brioches ». 
 
Les noms des gagnants seront diffusés sur différentes plateformes de la Ville. 
 
De plus, les photos primées se verront exposées de juin à octobre 2017 au parc 
André-J.-Côté. Pour la catégorie « Jeunesse », les œuvres seront présentées 
sous forme de mosaïque. 
 
8. Acceptation des prix 
 
Un membre du Comité  communiquera avec le gagnant de chacune des catégories 
afin de les informer de la façon dont ils pourront prendre possession de leur prix. 
Dans le cas où le Comité n’aura pu rejoindre un gagnant dans les sept (7) jours 
ouvrables suivant le tirage, le Comité procédera à d’autres tirages, et ce, jusqu’à 
ce que le prix dans chacune des catégories ait été attribué.  
 
Les prix ne sont ni échangeables, ni transférables, ni monnayables, ni 
revendables. Les prix doivent être acceptés tels quels et ne pourront être 
substitués à un autre prix ou échangés en totalité ou en partie. 
 
Le refus d’accepter un prix libère la Ville de toute obligation reliée audit prix. Le 
gagnant devra, à la demande de la Ville et préalablement à ce dont il prenne 
possession de son prix, signer un formulaire par lequel il accuse réception de son 
prix et exonère la Ville de toute responsabilité relative audit prix. 
 
9. Droit d’auteur 
 
Les participants sont responsables de la photo soumise et doivent en posséder 
tous les droits d’auteur. 
 
En soumettant une photo, les participants reconnaissent et acceptent que par le 
seul acte de transférer toute photographie, ils octroient une licence gratuite, non 
exclusive, illimitée et irrévocable à la Ville, permettant à cette dernière d’utiliser, 
éditer, modifier, reproduire, archiver, diffuser, communiquer, adapter et publier 
ladite photo. 
 
Les participants dégagent la Ville de toute poursuite qui pourrait être intentée à la 
suite de la publication de la photo déposée au concours. 
 
10. Modification 
 
La Ville se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler de terminer, de 
modifier ou de suspendre le présent concours en tout ou en partie dans 
l’éventualité où il se manifesterait un événement, une erreur ou toute intervention 
humaine pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité 
ou le déroulement du concours tel que prévu dans le présent règlement,. Dans 
tous les cas, la Ville ainsi que ses employés ne pourront être tenus d’attribuer plus 
de prix que ceux indiqués dans le présent règlement ou d’attribuer des prix 
autrement que conformément au présent règlement. 



 
 
Pour toutes questions ou commentaires, nous vous prions de communiquer 
avec : 
 
SERVICE DES LOISIRS - VILLE DE CANDIAC 
59, chemin Haendel 
Candiac (Québec)  J5R 1R7 
Tél. : 450 635-6020  
candiac.ca 
 

http://www.ville.candiac.qc.ca/

