Concours photo
Le Conseil de l’eau du nord
de la Gaspésie vous invite à
participer à son concours photo
Ce projet vise à inciter les
photographes professionnels et amateurs à parcourir le territoire du nord de la
Gaspésie et à immortaliser à travers leurs objectifs la beauté des lacs, des rivières,
des paysages et de la biodiversité qui caractérisent ses bassins versants.
Profitez des mois à venir pour sortir vous promener et découvrir le territoire nordgaspésien ou parcourez vos archives photos récentes mettant en lumière les bassins
versants de celui-ci.
Des Capucins à la pointe Saint-Pierre, nous vous invitons à participer en grand
nombre!

Catégories
1) Cours d’eau, lacs et milieux humides
2) Faune et flore liées aux milieux aquatiques
3) Paysage, occupation du territoire et usages de l’eau
Vous avez la possibilité de soumettre deux (2) photos
au maximum par catégorie.

Comment participer
En se rendant sur le site
Internet du Conseil de l’eau
du nord de la Gaspésie et
en remplissant le formulaire
de participation (un
formulaire par photo
soumise).

Critères de participation
Pour être admissible, votre photographie doit respecter
les critères suivants :
•
•
•
•
•
•

La résolution minimale de l’image doit être de 300 dpi.
La dimension minimale doit être de 1920 x 1080 px.
Formats acceptés : .jpg, .png, .eps
Les montages photo ou assemblages de plusieurs images ne sont pas
autorisés.
Les retouches d’images ou effets spéciaux dans les images ne sont pas
autorisés.
Les photographies doivent être en couleur.

Les photographies soumises au concours doivent obligatoirement être libres de
droits.

Date limite de participation
Le 12 octobre 2020 à 23 h 59, heure de l’Est.
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Objectifs
•
•
•
•
•

Mettre en valeur l’eau, ses écosystèmes et ses usages au nord de la
Gaspésie;
Susciter l’intérêt de la population à l’importance de préserver cette ressource
et ses écosystèmes;
Faire connaître les beautés du territoire nord-gaspésien à la population;
Faire connaître le CENG et ses activités auprès de la population;
Constituer une banque de photographies afin de promouvoir la beauté et la
diversité des écosystèmes aquatiques du nord de la Gaspésie.

Sélection des photos gagnantes
Les photos seront dévoilées sur le site web et les médias sociaux du CENG tout au long
du concours.
À la fin de celui-ci, le comité de sélection dévoilera les
récipiendaires pour chaque catégorie (deux (2) par catégorie).
C’est par vote populaire que la grande photo gagnante du
concours, toutes catégories confondues, sera sélectionnée
parmi les six (6) récipiendaires choisis par le comité de sélection.
Le grand dévoilement se fera le 1er novembre 2020.

➢ Consulter les
règlements
du concours.
➢ Remplir le
formulaire de
participation.

Prix
Par catégorie

Grande photo gagnante

Un certificat-cadeau pour réaliser
une activité liée à un usage de l’eau.

Un agrandissement de sa
photographie en plus du
certificat-cadeau.

➢ 1re position: 100$
➢ 2e position: 50$

Bonne chance à toutes et à tous!
À propos du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie
Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie est l’un des 40 organismes de bassins versants du
Québec reconnus et soutenus par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC). Il a pour mission d’assurer la concertation, la planification
ainsi que la conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de gouvernance
participative et de gestion intégrée des bassins versants de la zone du nord de la Gaspésie.
Pour ce faire, il doit élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau, le promouvoir et suivre
sa mise en œuvre en s’assurant d’informer et de consulter les acteurs de l’eau et les citoyens.
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