
Centre d'agriculture biologique du Canada 
Concours de photos 2021  
Conditions générales 
 

Le CABC cherche à présenter des images du secteur biologique dans son magazine, sur son site 
web et dans son bulletin d'information numérique. Nous vous invitons à soumettre des photos 
qui illustrent l'esprit de la communauté biologique au Canada pour notre concours de photos 
2021. 
 
Contenu  
Les participants sont invités à soumettre une photo qui reflète leur réponse à la question "à 
quoi ressemble l'agriculture biologique pour vous ?". 
 
Les catégories de photos comprennent (mais ne sont pas limités à) : 

• Production de légumes biologiques: Partagez une photo de votre production de légumes 
biologiques, que ce soit dans votre champ, votre jardin, votre serre ou votre usine de 
transformation   

• Les chercheurs en agriculture biologique en action: Prenez une photo de la recherche 
biologique ! Nous vous invitons à prendre des photos de vos essais, expériences, 
chercheurs, étudiants et recherches sur l'exploitation 

• Production de grandes cultures biologiques: Présentez-nous vos pittoresques grandes 
cultures, quel que soit leur stade de croissance 

• Un sol biologique étonnant: Saisir la complexité et la vie d'un sol organique sain 
• Élevage biologique: Montrez les amis de votre ferme ou de votre jardin biologique - 

bétail, insectes ou animaux de toute forme et de toute taille 
 
Toutes les participations doivent répondre à une exigence technique minimale et seront prises 
en compte pour le grand prix du concours du CABC 2021. Tous les participants doivent lire et 
accepter les conditions générales. 
 
Période d'entrée  
Les soumissions seront acceptées jusqu'au 31 août 2021. 
 
Éligibilité 
Le concours photo est ouvert aux photographes professionnels et amateurs résidant au Canada. 
Les membres du conseil d'administration, du personnel et des comités du CABC ainsi que toute 
personne liée aux juges ne sont pas admissibles à ce concours. En participant au concours, vous 
acceptez les règles officielles du concours de photo. 
 
Exigences techniques  
La photo gagnante du grand prix doit être une image à haute résolution avec un minimum de 
300 dpi et une taille de fichier supérieure à 1 Mo. 



• Formats de fichiers acceptables : JPG, JPEG, PNG. 
 
Directives de soumission 
Les photos doivent être votre œuvre originale. Vous devez être le seul auteur et propriétaire de 
l'image présentée. Le CABC n'accepte aucune responsabilité pour la publication d'images 
reproduites illégalement. 

• Limite de 5 photos par participant, par catégorie 
• Les entrées doivent être en format électronique 
• Les modifications digitales allant au-delà de l'optimisation standard des photos 

(recadrage, ajustement raisonnable du contraste, de la luminosité, etc. 
• L'OACC se réserve le droit d'exclure toute entrée comprenant un sujet inapproprié ou 

des altérations numériques excessives 
• Les candidatures peuvent être soumises par courrier électronique à oacc@dal.ca 

 
Rappel de sécurité : Veuillez faire de votre sécurité et de celle des autres une priorité absolue 
pendant les activités présentées dans les photos. 
 
Sélection des lauréats 
Les photos seront jugées sur leur contenu, leur attrait visuel, leur clarté, leur composition et 
leur capacité à capturer l'esprit de la ferme et du secteur biologique de la Saskatchewan. Les 
photos seront jugées par un panel d'employés et de directeurs du CABC. 
 
Le gagnant du grand prix sera informé au plus tard le 30 septembre 2021. Seul le gagnant sera 
contacté. 
 
Droits des soumissionnaires 
Vous conservez tous les droits sur les photographies que vous avez soumises, y compris la 
propriété, le cas échéant. 
 
En saisissant votre photo, vous accordez au CABC un droit non exclusif et libre de droits de la 
reproduire à tout moment, à quelque fin que ce soit, dans n'importe quel média, avec mention 
de l'auteur. Les images peuvent être utilisées dans les éditions imprimées et numériques du 
magazine Organic Science Canada, du site web du CABC, du bulletin mensuel numérique du 
CABC et dans le matériel promotionnel du CABC. Le gagnant consent à l'utilisation de son nom 
et/ou de sa photo dans toute promotion du concours photo et du gagnant. 
 
Conditions générales 
Le CABC se réserve le droit de modifier les conditions du concours de photos ou d'y mettre fin 
sans préavis. La décision du CABC sur toutes les questions relatives au concours de 
photographie est définitive. 
 
Questions 
Pour toute question concernant le concours photo, veuillez envoyer un courriel à oacc@dal.ca 

mailto:oacc@dal.ca

