
2021 Canada: My Country - Mon Pays 
 

Portée du concours 

Pour ce concours, nous recherchons les meilleures images qui symbolisent notre identité canadienne et les 
beautés de notre pays. 

Détails du Concours 
 
Définition 
 

Pour vous aider dans la recherche de la meilleure image pour ce concours, nous avons inclus ci-dessous 
quelques idées : 

• héritage culturel 
• singularité géographique 
• endroits et événements historiques 
• paysage emblématique/ paysage urbain 
• rugosité du paysage canadien 
• caractère unique des saisons 
• symboles humanitaires, confiance, courage, encouragement, aide à autrui, entretient, fierté, 

respect, sacrifice de soi et confiance 
• nature 
• faune spécifique au Canada 
• architecture 

Votre image peut inclure des aéronefs, des animaux (animaux devenus sauvage ou faune sauvage), 
architecture, paysage, objets, personnes, plantes, mammifères marins, trains, véhicules, vaisseaux, etc.... 
Ce concours aura treize thèmes représentant chacun une province ou un territoire du Canada. 

• Alberta 
• Colombie-Britannique 
• Île-du-Prince-Édouard 
• Manitoba 
• Nouveau-Brunswick 
• Nouvelle-Écosse 
• Nunavut 
• Ontario 
• Québec 
• Saskatchewan 
• Territoires du Nord-Ouest 
• Terre-Neuve & Labrador, 
• Yukon 

Soumettez vos images qui illustrent la beauté unique de chaque domaine thématique de votre point de vue 
comme résident ou comme visiteur. 



Vous êtes autorisé à entrer vos images dans un ou plusieurs des thèmes géographiques mais votre nombre 
total d'images soumises ne peut pas dépasser: 4 images pour un membre individuel de l’ACAP ou 6 images 
pour un club photo (toutes les images doivent être de différents photographes). 

Note spéciale:les images doivent avoir été prises au cours des trois dernières années et ne pas avoir été déjà 
soumises à ce concours. 

Critères de post-production 
 

1. Critères d’admissibilité– avant de soumettre une photo à un concours de l’ACAP, tous les 
participants doivent d’abord lire les critères d’admissibilité de CAPA relatives aux présentations 
d’images. – LE LIEN SUIVANT VOUS PERMETTRA DE LIRE LES CRITERES 
D’ADMISSIBILITÉ. 

2. Post-production illimitée – tout dans l’appareil photo et toutes les techniques de post-traitement 
sont autorisées. La seule exception- les ciels ne peuvent pas être remplacés. Cela inclut combiner 
plusieurs images et éléments dans une image finale. Cependant, toutes les composantes de l’image 
finale doivent avoir été photographiées par le participant. Les images créées complètement de 
manière électronique sans contenu photographique à l’origine sont interdites pour ce concours. 

3. Les images couleurs, noirs et blanc, infrarouge et monochromes sont permises. 

 
Caractéristiques de l’image 
 

soumis en format JPG et doit respecter ce qui suit : 

1. Dimensions : Taille horizontale maximum : 1400 pixels et taille verticale 
maximum : 1050 pixels 
Remarque : Une des dimensions doit être exactement la taille maximale autorisée 
et aucune dimension ne peut dépasser le maximum de pixel pour cette dimension 

2. Espace colorimétrique : Devrait être sRGB 
3. Précision des couleurs : On recommande vivement que vous calibrez votre 

moniteur pour assurer l’exactitude de la couleur de votre moniteur à l’image 
projetée aux juges 

4. Taille maximum de la filière : 1,8 MB 

Remarque : Un système en ligne vérifiera les paramètres ci-dessus et si elles ne sont pas remplies alors 
votre soumission d’image ne sera pas acceptée et vous recevrez un message expliquant les paramètres qui 
ne sont pas acceptables. 

Noms des fichiers d'image 

Restrictions sur les noms de fichiers d’image : 

Je suis encouragé à inclure mon nom suivi d’un - et le titre de votre image comme suit: 

Sally_Brown-The_Wild_Rose. jpg 
Walter_Rightside-The_Wild_Rose. jpg 
Oliver South-le double Rainbow. jpg 



Winston_Rogers-Canada Day. jpg 
John Wayne-Sandy Beach. jpg 

Ne PAS utiliser uniquement des nombres (c'est-à-dire-123456.jpg) 
N’incluez pas , /, ', «, !, ?, &, ou @ dans le nom du fichier 
N’utilisez pas de ponctuation supplémentaire, tels que «... », «. » (autre que .jpg) 
Il n’est pas nécessaire de faire précéder le nom de fichier avec un numéro de séquence 
Ne pas utiliser le même nom de fichier pour plus d’une image dans une présentation, par exemple « 
untitled.jpg » ou « flower.jpg » 
Abstenez-vous d’utiliser des caractères non-anglais dans un nom de fichier, tels que (â, ê, î, ô, û, é, à, è, ù) 
en raison de limitations des logicielles 

Restrictions sur les titres d’Image qui peuvent être affichés aux juges : 

Pour le téléchargement de mon image dans un concours, je suis obligé d'entrer le nom de mon image dans 
le champ titre de l'image (Image Title). 

Note: Pour l'ensemble des concours de l’ACAP, les juges sont invités à examiner si le titre de l'image 
complimente ou contribue à la vision ou le message qui est présenté dans l'image et inclure cet aspect lors 
de l'attribution d'un pointage pour l'image qui leur est présenté. 

Voici quelques exemples de titres d'image créatifs et invitant. 

Drainé par l'émotion 
L’essence de la victoire 
L’agonie de la défaite 
La saison des inondations 
Dans un travail journalier 
Espoirs pointillés 

NE doit PAS contenir le nom du club ou le nom du photographe 
N'incluez PAS ,/, dans le titre 
Veuillez-vous abstenir d'utiliser SEUELEMENT DES MAJUSCULES 
S'il vous plaît s'abstenir d'utiliser des caractères non-anglais dans un titre, tels que (â, ê, î, ô, û, é, à, è, ù) en 
raison de limitations des logicielles 

Critères de Jugement 

1. Toutes les images soumises seront vérifiées par le directeur avant le jour du jugement. Si des 
lacunes sont identifiées alors le participant en sera avisé et encouragé à effectuer les changements 
nécessaires avant le jour du jugement, si c’est possible. 

2. Le titre de l’image doit compléter ou contribuer à la vision ou au message présenté dans l’image. 
3. Les juges accorderont leurs points en se basant sur des éléments clés comme la pertinence de 

l’image dans ce concours, la composition, la technique et le sujet. Toutefois les juges vont 
considérer particulièrement le message créatif, la qualité de l’exécution, l’innovation, la pertinence 
de l’image dans ce concours et le facteur ‘’wow’’. 

4. Les juges pourraient disqualifier une image qui ne rencontre pas la portée du concours si la 
majorité des juges sont en accord. 

Les processus de compétition 

• Coordonnateur du concours – Sheldon Boles à competitions@capacanada.ca 



• Date de clôture du concours–15 avril 2021 - minuit, Heure Normale de l’Est. 
• Ouvert à: tous les membres en règle l’ACAP et les clubs photo associés à l’ACAP. 
• Deux concours parallèles – Le concours Canada : Mon pays ‘individuel’ de l’ACAP réservé aux 

membres individuels de l’ACAP et le concours Canada : Mon pays ‘Club’ de l’APAC pour tous 
les clubs photo. Les membres individuels de l’ACAP peuvent télécharger un maximum de 4 
images. Les clubs photo peuvent télécharger un maximum de 6 images, mais toutes les images 
doivent être de différents photographes. LE LIEN SUIVANT VOUS PERMETTRA DE LIRE 
LES CRITERES D’ADMISSIBILITÉ 

• Pour les deux concours, individuel et clubs, des médailles de l’ACAP et des rubans de mention 
honorable seront attribuées aux participants ayant obtenu les meilleurs pointages agrégés pour 
l’ensemble des thèmes. Les certificats de mérite seront attribués aux trois plus hauts pointages de 
chaque provinces et territoires. 

• Comment participer – consultez Comment téléverser des images dans un concours de l'ACAP. 

Note Spéciale 

Les questions quant à la portée du concours et/ou les critères de post-production doivent être envoyées au 
coordonnateur du concours avant le jour de clôture du concours. Coordonnateur du concours. 

Les 75 images ayant reçues les plus hauts pointages feront parties du processus de sélection pour la 
participation de l’ACAP au concours Quatre Nations. 

Toutes les images soumises au concours 2021 Canada : Mon pays seront considérées pour une participation 
potentielle au ‘’2022 Salon- mon pays- my country’’ au Musée national de la Photographie Desjardins, Le 
Salon comportera une sélection de 3 images par thème pour un total de 39 images de 39 photographes 
différents. Le directeur des concours contactera chaque participant dont l’image aura été choisie et leur 
demandera de fournir leur image pour impression dans un format de 30x40 pouces avec une résolution de 
300pix/po minimum. Durant le Salon, les organisateurs reconnaitront les trois images qui représentent le 
mieux une province ou territoire. 

Les droits d’auteur demeurent la propriété du photographe. L’ACAP peut utiliser les images pour des fins 
promotionnelles en accordant le crédit au photographe. 

L’ACAP fournira tous les détails à ses membres lorsque le Salon 2022 sera confirmé avec le Musée 
National de la Photographie Desjardins. 

 


