
 

 

 
 
 

  
Concours photo UQROP 2016 

 
Le concours photo 2016 de l’UQROP est maintenant commencé! Le thème de cette année : Chouette à 
voir! fête ces 20 ans! Vous avez la possibilité de présenter, au total, trois (3) photos de vos plus belles 
photos dans une ou plusieurs des catégories si dessous : 
 
#1 Thème Nature : Ce thème comprend tout ce que vous pouvez voir dans nos sentiers (végétation, 

paysage, Chouette lutin, oiseaux chanteurs). Il est important de respecter les 
règlements du site, c'est-à-dire demeurer dans les sentiers aménagés, respecter la 
nature en la laissant en place (ne pas arracher de plantes, laisser les petits animaux 
au sol...). 

 
#2 Thème Bonheur des gens : Ce thème veut montrer la réaction des gens lors de leur visite sur le site. Il 

est important de respecter le ou les personnes prises en photo. Une autorisation de 
publier leur photo pourrait être exigée si on peut très bien reconnaître les ou les 
individu(s). Nous vous demandons de nous fournir les coordonnées des figurants (si 
seulement 1-4 personnes identifiables) avec votre photo soumise. 

 
#3 Thème oiseaux de proie : Ce thème veut montrer nos oiseaux ambassadeurs non seulement sur le 

poing de nos animateurs, mais aussi en pleine action lors de nos animations. Il est 
important de respecter les consignes de nos animateurs et de respecter nos oiseaux. 
Si vous avez eu la chance de photographier une relâche d'un oiseau de proie ; ces 
photos peuvent aussi entrer dans cette catégorie. 

 
Les prix : 3 gagnants par thème. 
 1re position : Demi-journée d’entraînement1 à Chouette à voir! lors de la saison 2017 OU une Séance 

photo '' Nos oiseaux de proie au naturel'' d’une heure.  Valeur de 250$. 
Une plume d'un oiseau de proie au choix accompagnée d'un certificat de possession 
envoyé par la poste. Valeur de 50$ 
Un chèque cadeau de 20$ applicable sur notre boutique en ligne ou dans notre 
boutique.  

2èime position : Une visite VIP d’une heure du site Chouette à voir! lors de la saison 2017. Valeur de 
100$. 
Une plume d'un oiseau de proie au choix accompagnée d'un certificat de possession 
envoyé par la poste. Valeur de 50$. 
Un chèque cadeau de 15$ applicable sur notre boutique en ligne ou dans notre 
boutique. 

3èime position : Une plume d'un oiseau de proie au choix accompagnée d'un certificat de possession 
envoyé par la poste. Valeur de 50$. 
Une carte cadeau de 10$ applicable sur notre boutique en ligne ou dans notre boutique. 

 
Tous les gagnants auront en prime une carte de membre pour la saison 2017. Les 
photos gagnantes seront publiées dans notre bulletin L’ENVOL, sur notre page 
facebook et notre site internet.  

                                                 
1  Les participants âgés de moins de 18 ans devront être accompagnés d’un adulte. 



 

 

 
 
L'application de cadrage, la recherche de lumière insolite, l'originalité du sujet, la créativité dans la 
composition, l'exploitation du thème et la clarté du cliché seront des critères déterminants dans le choix 
des gagnants. 
 
La mission de l'UQROP étant la conservation des oiseaux de proie, les responsables du concours 
demandent donc aux photographes participants de suivre un code d'éthique respectueux envers les 
oiseaux lors de la prise de leurs photographies. Il est à noter que le jury se réserve le droit de rejeter 
toutes photos considérées "non éthiques". 
 
Les photos retenues seront éventuellement utilisées par l'organisme soit sur le site internet ou encore 
dans les présentations publiques, les documents éducatifs et les publications promotionnelles. Les 
crédits des photos seront honorés pour chacune de leurs utilisations. 
 
Comment participer :  
Les photographies numériques doivent être envoyées par courriel avant minuit le 10 octobre 2016 à 
l'adresse photouqrop@gmail.com en format .jpg de 300ppp (1024 X 768)2. Elles représentent 
uniquement ce que l’on peut voir sur le site de Chouette à voir! et ne doivent pas avoir été gagnantes 
d'aucun autre concours. Elles doivent être l'œuvre originale du participant. Un maximum de trois (3) 
photos par personne sera accepté. Il est important d'y joindre le formulaire d’inscription dûment rempli. 
 
Photographes amateurs et professionnels du Québec sont les bienvenus. Sont exclus les employés et les 
membres du Conseil d'administration de l'UQROP, les juges du concours ainsi que les personnes avec 
lesquelles ils sont domiciliés.  
 
L'UQROP est un organisme sans but lucratif œuvrant à la conservation des oiseaux de proie par ses 
activités de réhabilitation et son programme éducatif. Dans son réseau d'intervention, la Clinique des 
oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe 
reçoit plus de 350 oiseaux de proie par année provenant de partout au Québec. Environ 45 % de ces 
oiseaux blessés sont remis en liberté après des soins spécialisés. L'UQROP ne reçoit aucune subvention 
récurrente pour son fonctionnement. 
 
Le site d'interprétation naturel de l'UQROP  Chouette à voir! est ouvert du 24 juin au 29 août 2016, du 
mercredi au dimanche. Par la suite, les fins de semaine jusqu’au 10 octobre seront aussi ouvertes au 
public. Les heures d’ouverture sont de 10h00 à 16h30. Pour plus d’informations, visitez le 
www.uqrop.qc.ca ou téléphonez au 450 773-8521 (ou 514 345-8521) au poste 8545. 
 
 
Bonne chance à tous les participants!  
L’équipe humaine et aviaire de l’UQROP 

 

                                                 
2  Les photos ne respectant pas ce critère seront disqualifiées. 
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