
 

Même si nous sommes en temps de pandémie, nous organisons notre 
concours photo pour notre prochain calendrier municipal de 2021.  Le tout 
se déroulera le samedi 31 octobre prochain de 13h00 à 16h00, alors venez 
VOTER en grand nombre pour vos photos préférées.  Les mesures sanitaires 
devront être respectées, telles que le port du masque, le lavage des mains, 
la distanciation sociale, etc.   
 

✓ AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA      
 

Règlements du concours : 
 

➢ Le concours est ouvert à tous!   
 

➢ Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire de la 
municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens.  (La photo originale, sans 
retouches, pas de Photoshop, etc.)  

 

➢ Les photographies devront être en format paysage et nous être 
envoyées en taille réelle (haute résolution), pour avoir une meilleure 
qualité d’impression au montage.   

 

➢ Nous avons besoin de photographies de toutes les saisons.   
 

➢ Limite de six photos par participant (petit conseil: si vous avez des 
photos qui se ressemblent, faites un choix et n’en mettre qu’une dans 
le concours, sinon vous perdez des chances de gagner, car le vote est 
divisé en 2 ou 3 pour le même genre de photo).   

 

➢ Soyez originaux! Envoyez-nous des photographies de paysages, 
d’enfants, d’animaux, de gens qui s’amusent ou qui font des activités et 
qui mettent en valeur notre région, des photos drôles ou 
humoristiques, faites-nous découvrir des coins inconnus, etc.   

 

➢ Des prix seront distribués aux trois premières positions (selon le vote 
du public), ainsi que deux prix de participation de 15.00$ (par tirage au 
sort).   

1re position     : 75.00$ 
2e position      : 50.00$ 
3e position      : 25.00$ 

 

Participez en grand nombre, vous avez jusqu’au 16 octobre pour nous 
faire parvenir vos photos en format numérique soit : par courriel, sur clé USB 
ou encore sur CD et nous ferons l’impression de vos photos, pour avoir le 
même format pour tous.  Pour plus d’information : 819-344-5171 poste #2 

(Sonia) ou par courriel : sonia.lemay@saints-martyrs-canadiens.ca 
(PS Si vos photographies sont trop volumineuses, me les envoyer en plusieurs courriels.) 
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