
Règlements du concours photo 2022 

Les Curiosités de la forêt 

 
Admissibilité  

Le concours s’adresse à tout citoyen adulte (18 ans et plus), qu’il soit affilié ou non à 
l’Université Laval. Les photos soumises doivent avoir été prises par le participant, dans l’année 
2021-2022. Les membres du comité organisateur et du jury ne peuvent pas participer.  

Thème  

Le thème du concours est « Les Curiosités de la forêt ». Les photographies doivent avoir été 
prises au Québec. Montrez-nous les mystères de la forêt québécoise, ses petits trésors et ses 
petits défauts ; qui font de cette forêt une merveille.  

Comment participer  

Pour participer au concours, veuillez envoyer vos photos par courriel au ssf@ffgg.ulaval.ca 
avec pour objet « Concours photo ». Chaque participant peut soumettre un maximum de trois 
(3) photos. Les images doivent être enregistrées en format JPEG et doivent pouvoir être 
imprimées avec une mesure de 12 pouces (max.) sur le côté le plus long, et ce à 200 dpi 
idéalement. La taille maximale de chaque fichier doit être inférieure à 5Mo. Chaque photo 
inscrite au concours doit être remise avec le lieu de prise de la photo, ainsi qu’un titre (15 
caractères maximum), de même qu’avec le nom complet, le numéro de téléphone et le courriel 
du photographe. Si la personne est étudiante, le nom de son établissement d’enseignement, de 
même que son programme d’étude, sont demandés. Si la personne est employée dans un 
établissement d’enseignement, nous demandons le nom de ce dernier de même que son 
département.  

Date limite de participation  

Les images soumises au concours doivent avoir été envoyées avant le 1er février 2022 à 23h59, 
heure normale de l’Est.  

Jugement  

Toutes les photos seront jugées de manière anonyme pour éviter tout éventuel favoritisme en 
cas de connaissance du photographe. Les vingt (20) photos finalistes seront sélectionnées entre 
le 2 et le 18 février par l’organisateur du concours. Un jury composé de quatre photographes 
professionnels décidera des trois gagnants. Toute décision du jury est sans appel. Un gagnant 
ne peut remporter qu’un seul prix. Il y aura également le prix du public, décerné après le Salon 
de la Forêt (19-20 février), pour la photo ayant reçu le plus de vote lors de cette fin de semaine.  

 



Les critères  

Les photos seront jugées selon leur pertinence au thème, leur originalité, leur composition et 
leur qualité technique.  

Avis aux gagnants  

Les gagnants du concours seront avisés par téléphone et par courriel, dans les 15 jours suivant 
la date du jugement. Il n’est pas nécessaire d’écrire ou de téléphoner pour connaître les résultats 
du concours ; les photos primées seront affichées sur le site web de la Semaine des sciences 
forestières de même que sur Facebook dès l’acceptation des prix par les gagnants.  

Publication  

Le participant conserve tous ses droits d’auteur sur les photos soumises au concours. La 
Semaine des sciences forestières se réserve le droit de publier les photos gagnantes du concours 
sur son site web de même que sur Facebook (à une résolution inférieure à l’originale) et de les 
utiliser à des fins promotionnelles du concours et de la Semaine des sciences forestières. Toutes 
les photos seront créditées au photographe.  

Livraison et prix  

Les gagnants devront réclamer leur prix dans les 60 jours suivant la date du jugement. Passé ce 
délai, la Semaine des sciences forestières est libre de disposer des prix non réclamés comme 
elle le souhaite. Les prix doivent être recueillis à l’adresse suivante :  

Université Laval  
Pavillon Abitibi-Price, local 1262  
2405, rue de la Terrasse  
Québec, QC, G1V 0A6  

 

Acceptation des règlements  

La participation au concours implique l’acceptation des règlements ci-dessus.  

 


