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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Concours de photographie amateur
Rouyn-Noranda, le 31 mars 2016–La Table régionale de concertation des personnes
aînées de l’Abitibi-Témiscamingue organise un concours de photographie amateur et
invite la population à soumettre ses plus belles photos de personnes aînées. « Les
photos reçues serviront entre autres à illustrer certaines de nos publications », indique
le président de l’organisme, M. Jacques Lafrenière, précisant qu’une place de choix sera
réservée aux photos gagnantes.
Pour être admissible, chaque photo doit s’inscrire sous le thème « Montrez-nous
comment les personnes aînées font partie de votre vie ». Le concours s’adresse aux
personnes de 18 ans et plus qui résident en Abitibi-Témiscamingue. Seuls les
photographes amateurs peuvent y participer.
Une photo gagnante sera retenue par territoire de MRC à partir des critères suivants : le
respect du thème, l’originalité, la qualité de la prise de vue et l’esthétisme de la
photographie. Les lauréats mériteront chacun un prix de 100 $. Le concours débute le 4
avril prochain et se terminera le 15 juin 2016, à 16 h 30. Les photos peuvent être
transmises de différentes façons, mais toujours en fichier électronique. Vous pouvez le
faire par courriel (tableainesat@gmail.com), grâce à une clé USB, un CD ou un DVD
posté ou déposé directement au bureau administratif (212, Avenue du Lac, local 3,
Rouyn-Noranda, J9X 4N7) ou simplement par l’entremise du site Internet de la Table
régionale (http://www.ainesat.org/index.html).
Les photos ne peuvent excéder 5 Mo chaque et doivent être en couleurs. Elles doivent
être identifiées par un titre et une courte description (maximum 250 mots). Le
photographe doit préciser ses prénom et nom ainsi que son âge et fournir son adresse
et son numéro de téléphone. Le nom des personnes gagnantes sera dévoilé lors de
l’Assemblée générale de la Table régionale prévue pour le 20 juin 2016.
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