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Concours de photo « Otterburn Park vu différemment »  

 
 
Otterburn Park, le 9 mars 2021 – La Ville d’Otterburn Park est heureuse de lancer un 
concours de photos sous le thème « Otterburn Park vu différemment ». Ainsi, les citoyens 
sont invités à faire parvenir une ou plusieurs photos qui incarne ce thème à leurs yeux.   
 
Le comité loisir, sport et culture sélectionnera ensuite les meilleures œuvres afin de les 
exposer sur les structures permanentes érigées au bord de l’eau, à la Halte routière, un 
endroit très fréquenté par les citoyens et les visiteurs. Cela permettra de renouveler les 
photos actuelles qui sont exposées depuis près de deux ans afin de commémorer le 50e 
anniversaire d’Otterburn Park en tant que ville.  
 
Les citoyens peuvent envoyer leurs clichés au : loisirculture@opark.ca 
 
Date limite : Vendredi le 30 avril 2021 
 
Règlements 
 

▪ Le concours s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de la ville d'Otterburn Park. 
▪ Chaque participant atteste être l’auteur et l’unique titulaire du droit d’auteur de la ou des 

photographies présentées. Chaque participant atteste que les personnes présentes sur 
les photos y consentent. La Ville d'Otterburn Park n'est aucunement responsable et se 
dégage de toute poursuite à la suite de l'exposition de la photo.  

▪ Les photographies doivent avoir été prises à Otterburn Park. 
▪ Les photos inscrites au concours doivent être envoyées en format numérique, haute 

résolution, format Jpg. 
▪ Chaque photo doit être envoyée avec une description (date, lieux, signification). 
▪ Chaque photo doit être envoyée avec le formulaire d'inscription.  
▪ Chaque participant au concours peut soumettre un maximum de 3 photos. 
▪ Un maximum d'une photo sera choisi par gagnant, sauf dans le cas d'un montage. 
▪ En s’inscrivant au concours, le participant concède à la Ville d'Otterburn Park une licence 

gratuite, non exclusive, lui permettant de reproduire, de publier, d’exposer et de sous-
licencier la photographie gagnante soumise au concours. Le participant demeure le 
titulaire des droits d’auteur. Les photos gagnantes seront exposées dans les structures 
permanentes érigées à la Halte routière d'Otterburn Park. 

▪ Les citoyens ont jusqu'au 30 avril 2021 pour envoyer leurs clichés à la Ville d'Otterburn 
Park. Le comité sport, loisir et culture se réunira ensuite afin de sélectionner les photos 
gagnantes. 

▪ La Ville d'Otterburn Park se réserve le droit de publier les photos des gagnants dans leurs 
communications et sur leur site web à des fins promotionnelles.  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
Les gagnants seront déterminés au début mai prochain. Ils seront avisés par téléphone 
ou par courriel. 
 
Critères de sélection 
 
Toutes les photos soumises seront jugées selon les critères suivants :  
 

▪ le respect du thème « Otterburn Park vu différemment » 
▪ la qualité technique et esthétique des clichés  
▪ la composition de l’image et l’originalité 

 
 
Envoi des photos 
 
Date limite : le 30 avril 2021  
 
Le formulaire d'inscription ainsi que les photos doivent être envoyés dans un dossier 
compressé par courriel à l'adresse loisirculture@opark.ca. Chaque photo doit être 
accompagnée d'un formulaire d'inscription  
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Contact : Véronique Darveau, directrice 

Service du loisir, de la culture et des communications  
450 536-0303, poste 298 | vdarveau@opark.ca 
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