
 CONCOURS DE PHOTOS 

1er prix : 300 $ 2e prix : 200 $ 3e prix : 100 $ 

DATE LIMITE DU CONCOURS :  15 mars 2019 à minuit

La MRC de Charlevoix-Est lance un concours sous le thème de son 
nouveau slogan « Charlevoix-Est, un monde de possibilités ». 

Ce concours se veut une opportunité pour les citoyens d’exprimer leur 
vision de la MRC. Nous serons ainsi à même de constater la diversité de 
ses possibilités dans leur regard, tels que les attraits, activités culturelles 
et sportives, entreprises, la gastronomie, nature, forêt, faune,
l’agriculture, les paysages, sans oublier les différents services de la MRC
et bien plus encore.  

Ces photos seront notamment utilisées sur le nouveau site Web de la 
MRC, qui est en cours de réalisation, sur les médias sociaux, publications 
et autres communications. 

Conditions d’admissibilité

  Maximum tro is  (3)  photos  par  part ic ipant 
 Ce concours s’adresse à tous (citoyens, 

touristes, professionnels, etc.) 
 Aucune restriction d’âge ne s’applique, les 

participants de moins de 18 ans doivent joindre 
une autorisation du parent ou du tuteur légal 

 Les photographies doivent avoir été prises dans les limites de la MRC de 
Charlevoix-Est 

 Les clichés peuvent être en couleur ou en noir et blanc et doivent être de la 
meilleure résolution possible 

 Chaque photo doit être accompagnée du nom et numéro de téléphone du 
photographe, ainsi que d’une brève description du lieu et du contexte où elle 
a été prise 

 Aucun texte ou nom ne doit apparaître sur la photo 
 Si des individus apparaissent sur les photos et qu’ils sont identifiables, un 

consentement écrit de ceux-ci devra être fourni avec la photo 
 
Droits d’auteur et obligations  

 Le photographe atteste être l’auteur des photos soumises et reconnaît en 
avoir tous les droits et libertés de publication, incluant l’autorisation du 
modèle 

 La MRC insérera subtilement le crédit photo sur la photo 
 Le candidat photographe devra garantir que les clichés ne portent pas 

atteinte à la vie privée et au droit à l’image des personnes ou des lieux privés 
photographiés 

 Toute forme de plagiat entraînera l’annulation de la participation 
 Les photos soumises seront librement utilisées, modifiées et reproduites, sans 

limites d’espace ni de temps, par tout moyen de reproduction et de diffusion 
par la MRC. Toute modification sera faite sans l’accord de l’auteur  

 Aucune rémunération ne sera accordée pour son utilisation par la MRC 
 

*Les employés de la MRC peuvent participer, mais ne pourront réclamer de prix 
 

DES CLICHÉS POUR UN MONDE DE POSSIBILITÉS

Comment participer? 
Les photos numériques doivent être transmises par courriel à 
concoursphotos@mrccharlevoixest.ca 
 
Dévoilement des gagnants 
Les gagnants seront dévoilés sur la page Facebook et sur le site Internet 
de la MRC au www.mrccharlevoixest.ca/dossiers-actualites/concours-photos
après sélection du jury. La remise des prix se fera lors de la séance du 
conseil des maires du 30 avril 2019 en présence des lauréats. 
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