
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS PHOTO 

 « CALENDRIER MUNICIPAL 2022 »  
 

Conditions de participation 
 

• Le concours s’adresse à tous les citoyens de la Ville de Rivière-Rouge; 
• Chaque participant doit attester être l’auteur et l’unique titulaire du droit d’auteur de la ou des         

photographies présentées; 
• Chaque participant doit attester avoir obtenu le consentement des personnes apparaissant sur les             

photos et dégage la Ville de Rivière-Rouge de toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite de la 
publication des photos transmises; 

• La photo doit avoir été prise sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge;  
• Un membre du comité de sélection ne peut pas participer au concours; 
• Les photos sélectionnées pour le Calendrier municipal 2022 devront représenter les trois (3) secteurs 

de la Ville ainsi que les quatre (4) saisons selon les mois. 
 

Transmission des photos  
 

• Les photos doivent être transmises entre le 1er septembre et le 30 septembre 2021 à 
tech.developpement@rivière-rouge.ca avec l’objet du courriel « Concours photo »; 

• L’auteur et son numéro de téléphone, la date et l’endroit précis (adresse, coordonnées, secteur, etc.) 
où a été prise la photo, doivent accompagner chaque photo ainsi que le nom des personnes sur la            
photo (s’il y a lieu); 

• Les photos doivent être transmises en format JPEG haute résolution, soit 300 dpi pour un format 8 x 10 
et être en format paysage; 

• Il est recommandé d’utiliser le logiciel WeTransfer pour envoyer une photo dont la taille dépasse la    
limite permise par courriel; 

• En transmettant vos photos, vous acceptez qu’elles soient utilisées par la Ville de Rivière-Rouge dans 
ses publications, publicités, promotions ou autres, s’il y a lieu.  

 

Vote 
 

• Le comité de sélection fera une présélection des photos la 1re semaine d’octobre 2021; 
• Les photos seront publiées sur la page Facebook de la Ville www.facebook.com/VilledeRiviereRouge 

jeudi 7 octobre 2021 dans un album par saison nommé « Concours photo - Calendrier municipal 2022 » 
et elles seront exposées à la bibliothèque municipale L’Annonciation/Marchand du 7 au 16 octobre 2021; 

• Il est autorisé de voter pour plus d’une photo; 
• Les photos par saison ayant récolté le plus de « J’aime » sur le Facebook de la Ville et lors de                      

l’exposition à la bibliothèque en date du 17 octobre 2021 à 16 h pourront se retrouver dans le                
Calendrier municipal 2022 de la Ville de Rivière-Rouge; 

• Si une photo ne correspond pas aux critères et aux conditions de participation, la Ville de                        
Rivière-Rouge se réserve le droit de ne pas la publier. 
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