
CONCOURS PHOTO / PHOTO CONTEST 
La Municipalité de Mille-Isles invite ses citoyens à participer à son concours de photo visant à mettre en valeur 
les attraits, les paysages et la communauté de Mille-Isles / The Municipality of Mille-Isles invites its citizens to 
participate in its photo contest aimed at highlighting the attractions, landscapes and community of Mille-Isles. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS / CONTEST RULES 
 Les photos doivent avoir été prises à Mille-Isles / Photos must have been taken in Mille-Isles;
 Vous devez les transmettre en format électronique et en haute résolution / You must send them in electronic

format and in high resolution;
 Les photos doivent être clairement identifiées avec une petite description et le lieu où la photo a été prise

/ Photos must be clearly identified with a small description and the place where the photo was taken;
 La date limite pour transmettre vos photos est le 31 mars 2022 / The deadline for submitting your photos is

March 31, 2022.

PRIX / PRICE 
1. Carte cadeau de 50 $ / $50 Gift Card
2. Carte cadeau de 25 $ / $25 Gift Card
3. Carte cadeau de 25 $ / $25 Gift Card

INSCRIPTION / REGISTRATION 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur(s) photo(s) à l’adresse courriel suivante : 
dbelanger@mille-isles.ca en mentionnant leur nom, prénom et numéro de téléphone / Interested persons 
should send their photo(s) to the following email address: dbelanger@mille-isles.ca mentioning their name, first 
name and phone number. 

En participant au concours, vous acceptez de transférer les droits de diffusion de toutes photos soumises à 
la Municipalité de Mille-Isles, et ce, sans rémunération pour une durée illimitée / By participating in the 
contest, you agree to transfer the broadcasting rights of all photos submitted to the Municipality of Mille-Isles, 
and this, without remuneration, for an unlimited period. 
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