
 
Nos lacs en photo 

De Pentecôte à Blanc-Sablon en passant par Fermont  

 

 

Dans le cadre du mois de l’eau 2022, qui a pour thème Les lacs : réservoirs de biodiversité, de 

services et d’usages, l’OBV Duplessis vous propose un concours de photographie se déroulant sur 

l’ensemble du mois de juin. Usez de votre créativité et faites ressortir sur vos clichés ce que vous 

préférez de votre lac préféré! La photo gagnante pourra être utilisée pour représenter l’OBVD 

tout au long de l’année 2023 (outils promotionnels, bilan d’activités, présentations visuelles, etc.) 

Règlements du concours 
Thématique 
Le thème ciblé pour le concours est : « Les lacs : réservoirs de biodiversité, de services et 

d’usages ».  

Dates 
Nous acceptons les participations aux concours entre le 1er juin et le 30 juin 2022. 

Admissibilité 
• Ce concours est destiné à toute personne ayant un intérêt pour la photographie, autant 

les photographes amateurs que professionnels, résidant sur le territoire de l’OBV 

Duplessis. 

• Tous les employé.es ainsi que les membres du conseil d’administration de l’OBV Duplessis 

ne peuvent prendre part à ce concours.  

• Seules des photos de lacs sur le territoire de l’OBV Duplessis seront admises. Pour 

référence, une carte de ce territoire est disponible ici : https://maphub.net/obvd/obvd . 

• Un maximum de trois photos peut être soumis par participant.  

• Vos photos peuvent être envoyées via message privé à la page Facebook de l’OBV 

Duplessis ou par courriel à dg@obvd.qc.ca. Incluez : 

o Votre nom, votre courriel et votre numéro de téléphone; 

o Vos images; et 

o Une courte description incluant la date et l’endroit où vos images ont été prises.  

https://maphub.net/obvd/obvd
mailto:dg@obvd.qc.ca


 

Précisions par rapport aux photos 
• Les photos remises devront être: 

o Sous format numérique, soit en format JPEG ou PNG  

o D’un poids maximal de 10 MO 

o D’une dimension minimale de 1920 x 1080 px 

• Si les photos contiennent l’image d’une ou plusieurs personnes, le participant devra avoir 

obtenu l’autorisation de cette ou ces personnes (ou du titulaire de l’autorité parentale 

dans le cas d’une personne mineure) avant de participer à ce concours. 

• Aucun nom ou signe distinctif ne devra apparaitre sur les photos. 

• Le recadrage et les retouches légères (luminosité, reflets, etc.) des photos sont permises.  

Droits d’utilisation et de publication 
Les participants conservent leur droit d’auteur et consentent à ce que les photos soumises lors 

du concours photo Nos lacs en photo puissent être utilisées à des fins de promotion et 

d’information par l’OBVD. L’OBVD s’engage à noter le nom de l'auteur(e) sur les photos et à ne 

pas les céder à des tiers. La soumission des photos à ce concours constitue la cession, à titre 

gratuit et pour une durée indéterminée, d'une licence d'utilisation et de reproduction permettant 

à l’OBVD d'utiliser de quelque façon et sur quelque support que ce soit les photographies 

soumises dans le cadre de ce concours, ainsi que la garantie par le participant qu'il en est le 

véritable auteur.  

Jugement des photos 
Une fois les photos reçues, 3 membres de l’équipe de l’OBV Duplessis les évalueront. 

• Les points jugés sont: 

o Pertinence par rapport au thème et à la catégorie proposée ; 

o  Qualité de la photographie :  

▪ Éclairage 

▪ Cadrage et équilibre 

▪ Précision et positionnement du focus 

▪ Netteté 

▪ Présence d’éléments hors concept. 

o  Originalité de la photographie. 

Dans le cas où un(e) participant(e) ne respecte pas les conditions d’admissibilité de ce présent 

concours, l’OBV Duplessis se réserve le droit de rejeter sa candidature. Les employés de l’OBV 

Duplessis ainsi que les membres de son conseil d’administration ne peuvent être tenus 

responsables relativement à tout problème relié au déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une 

erreur humaine, de problèmes informatiques, technologiques ou de quelque nature que ce soit. 

La décision du conseil d’administration est sans appel. 



Les images gagnantes seront dévoilées à travers la page Facebook de l’organisme vers le début 

du mois de juillet.  Les gagnants seront également contactés par téléphone. 

Prix à gagner 
Premier prix : Un agrandissement de la photo gagnante sur toile 

Deuxième prix : Une carte-cadeau valide dans les magasins Sports Experts d’une valeur de 50$ 

Troisième prix : Une location d’équipements nautiques au Centre de plein air du Lac des Rapides 

d’une valeur de 20$  

 

Remerciements 
Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, 

qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques 

de façon responsable, intégrée et durable. 

L’OBV Duplessis aimerait remercier le Gouvernement du Québec et le Regroupement des OBVs 

du Québec pour leur soutien à ce projet. Nous remercions également Bassin Versant Saint-

Maurice pour leur aide dans l’élaboration de l’activité. 

 

Nous joindre 
Peter Ilisituk 

Agent de projets 

OBV Duplessis 

1005, boulevard Laure 

Bureau 320, Tour Nord 

Sept-Îles, QC 

G4R 4S6 

(418) 960-1246, poste 3 

pilisituk@obvd.qc.ca 
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