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Concours de photo pour le calendrier officiel 2023 de 

Pointe-des-Cascades 

La Municipalité de Pointe-des-Cascades désire offrir une vitrine à ses photographes en mettant 

en valeur la beauté de notre paysage par la publication d’un calendrier pour l’année 2023. 

Vous êtes par conséquent conviés à nous faire parvenir vos photographies de paysage 

pointecascadiens et ce, toutes saisons confondues. 

Les douze meilleurs clichés seront sélectionnés et publiés dans un calendrier qui sera distribué à 

l’entièreté de la population dans les premiers jours de 2023. 

Pour participer vous devez faire parvenir vos images à loisirs@pointe-des-cascades.com 

La Municipalité entrera en contact avec les gagnants à la mi-novembre. 

 

Règlements spécifiques : 

1) Les images soumises doivent être représentatives de toutes les saisons. Par conséquent, les 

photographies peuvent être tirées de vos archives personnelles, sans égard à l’époque. 

2) Le traitement des images ainsi que les retouches sont autorisés. 

3) Les photographes peuvent faire parvenir un maximum de 5 photographies du paysage de 

Pointe-des-Cascades avant le 31 octobre à minuit à loisirs@pointe-des-cascades.com 

4) Même s’il peut soumettre plus d’un cliché pour le concours, un photographe ne pourra voir 

qu’une seule de ses images sélectionnées pour le calendrier. L’administration se réserve le droit 

d’ignorer ce règlement si le nombre d’images reçues ne permet pas de le respecter. 

5) Le photographe conserve la propriété des droits de son image mais permet à la Municipalité 

de l’utiliser uniquement pour son calendrier, sans rémunération ou autres recours. Les crédits 

des divers photographes figureront sur chacune des images utilisées. 

6) Le jury du concours est formé des membres de l’administration de la Municipalité ainsi que 

des élus. 

7) L’image qui recevra le plus de votes de la part du jury se verra attribuer le premier prix du 

concours, soit être l’image de couverture du calendrier, en plus de figurer sur un des mois 

représentant sa saison à l’intérieur de celui-ci 

 

Nous vous souhaitons bonne chance et avons bien hâte de voir la Municipalité à travers vos 

yeux de photographe! 


