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Concours de photos de la députée de Beauport-Limoilou  
 
 
Québec, le 16 octobre 2021 – Pour une seconde année, la députée fédérale de Beauport-
Limoilou, Julie Vignola, invite les citoyens amateurs de photographie à partager leur talent 
en participant à son concours de photos pour mettre en valeur les attraits de la 
circonscription. 

Mme Vignola souhaite illustrer son calendrier annuel de députée avec de belles photos 
émanant de photographes qui ont un goût certain pour leur milieu de vie. Le calendrier 
sera distribué dans tous les foyers de la circonscription de Beauport-Limoilou en 
décembre prochain, soit 55 000 portes. 
 
« C’est une excellente occasion pour les amateurs de photo de nous partager leur talent. 
Nous avons de nombreux artistes amateurs ou professionnels dans Beauport-Limoilou et 
des points de vue magnifiques. J’ai hâte de voir les œuvres de mes concitoyens et surtout 
de les mettre en valeur », a déclaré Mme Vignola. 

Celles et ceux qui souhaitent participer doivent transmettre leur(s) photo(s) par courriel à 
julie.vignola@parl.gc.ca avant le vendredi 29 octobre à 17 h. Voici les critères à respecter: 

 Format paysage (horizontal); 
 Format JPG haute résolution (minimum 300 dpi); 
 Photo couleur; 
 Le format final visible sera de 6 ¾ pouces x 1,7 pouce. Les auteurs conviennent 

que leur photo pourrait être modifiée afin de respecter les critères d’impression; 
 Les photos doivent être prises sur le territoire de la circonscription de Beauport-

Limoilou pour connaître les limites vous pouvez vous rendre 
à https://julievignola.quebec/circonscription/; 

 Une description de la photo est requise : vous devez préciser le lieu représenté; 
 La photo doit avoir un titre; 
 Un participant peut soumettre une photo par saison (maximum 4 photos). 

Les récipiendaires des photos retenues seront contactés dans les jours suivant la date de 
fermeture du concours. Deux paniers cadeaux d’une valeur de 75 $ pour les 12 finalistes 
et de 25 $ pour tous les participants seront offerts.  
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