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Concours de photos 2022 de l’OCRP 

L’Organisation canadienne des régulateurs paramédicaux (OCRP) organise un concours de photos 

en l’honneur des paramédicaux canadiens pour souligner les nombreuses façons dont ils aident à 

soigner les gens quand ils en ont le plus besoin. Nous vous invitons à nous soumettre vos photos! 

Les photos seront choisies par l’équipe administrative de l’OCRP à partir des candidatures 

admissibles et elles seront jugées en fonction de la mesure dans laquelle elles mettront en valeur : 

• l’innovation,  

• la collaboration,  

• l’esprit communautaire,  

• le travail d’équipe,  

• la sécurité.  

Envoyez-nous vos photos d’événements communautaires, de paramédicaux en action ou toute 

autre photo qui témoigne des moments dont vous êtes le plus fier! Pour y être admissibles, les 

participants doivent respecter le règlement et les instructions du concours de photos de l’OCRP et 

inclure le formulaire signé de renonciation liée au concours de photos. 

Toutes les participations doivent être reçues par courriel (communications@copr.ca) avant 

17 h (HNC), le 1er avril 2022. 

 

  

En plus de voir votre photo apparaître sur le site Web de l’OCRP, dans le matériel promotionnel et 
dans les médias sociaux, vous avez également l’occasion d’être mis en valeur dans un prochain 

numéro de la revue Canadian Paramedicine, distribuée aux professionnels des services médicaux 
d’urgence (SMU) partout au Canada! 
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Règlement et instructions du concours de photos de l’OCRP 

ADMISSIBILITÉ 

Toutes les photos soumises doivent avoir été prises au Canada. L’OCRP se réserve le droit d’annuler 

le concours ou de modifier le présent règlement à sa discrétion. Les décisions de l’OCRP seront sans 

appel. Aucun achat n’est nécessaire.  

FORMAT 

Seules les photos numériques haute résolution d’au moins 600 ppp soumises électroniquement en 

format JPG seront acceptées.  

Pour chaque photo soumise, vous devez indiquer : 

• les noms des personnes sur la photo,  

• le nom du photographe,  

• l’heure et l’endroit où la photo a été prise,  

• une brève description de l’image.  

Vous pouvez soumettre plusieurs photos pour le concours. 

Lorsqu’une personne est reconnaissable sur une photo, vous devez vous assurer qu’elle signe le 

formulaire de renonciation liée au concours de photos. Cette responsabilité incombe 

entièrement à la personne qui soumet la photo et le formulaire de renonciation doit être soumis 

avec toutes les participations au concours. 

Les photos, les formulaires de renonciation liée au concours de photos et les renseignements 

d’identification qui les accompagnent doivent être envoyés par courriel à l’adresse 

communications@copr.ca avec comme ligne d’objet « Concours de photos de l’OCRP » avant 

17 h (HNC), le 1er avril 2022.  

Ce qui est permis :  

• le recadrage de photos,  

• la correction des couleurs.  

Ce qui n’est pas permis :  

• les bordures,  

• les collages de photos,  

• du texte,  

• les logos de produits.  

Pour les photos où l’identité d’un patient ou d’une personne recevant des soins est visible, veuillez 

inclure son consentement signé dans le formulaire de renonciation liée au concours de photos pour 

permettre son utilisation. 

Si vous ne respectez pas le règlement du concours, votre soumission ne sera pas admissible. Les 

soumissions en retard ne seront pas acceptées. 
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SOUMISSIONS ET IDENTIFICATION 

Les participants doivent posséder tous les droits relatifs aux photos soumises. Par conséquent, les 

participants exonèrent l’OCRP de toute violation de droits d’auteur. Par votre soumission, vous 

acceptez le règlement du concours. Le formulaire signé de renonciation liée au concours de photos 

doit être inclus pour chaque soumission. 

PUBLICATION 

Les noms et les photos des gagnants seront publiés sur le site www.copr.ca/?lang=fr-ca. L’OCRP se 

réserve le droit non exclusif de publier et d’utiliser toute participation dans du matériel 

promotionnel et publicitaire, y compris dans les canaux de médias sociaux. 

CHOIX DES GAGNANTS 

Les gagnants seront choisis par l’équipe administrative de l’OCRP. Les gagnants seront avisés 

UNIQUEMENT par courriel d’ici 16 h (HNC), le 22 avril 2022. La décision des juges est sans appel. 

AVIS DE DROITS D’AUTEUR 

En téléversant ou en soumettant une photo dans le cadre de ce concours, le participant accorde (ou 

garantit que le propriétaire de ce matériel accorde expressément) à l’OCRP une licence libre de 

redevances, mondiale, perpétuelle et non exclusive, lui permettant d’afficher, de distribuer, de 

reproduire et de créer des œuvres dérivées des soumissions, en tout ou en partie, dans tout média 

existant ou développé ultérieurement, à toutes les fins voulues de l’OCRP, y compris, mais sans s’y 

limiter, le matériel publicitaire et promotionnel, son site Web, son exposition et ses produits 

commerciaux, y compris, mais sans s’y limiter, les publications de l’OCRP. L’OCRP ne sera pas tenue 

de payer une contrepartie supplémentaire ou de demander une approbation supplémentaire 

relative à de telles utilisations. En soumettant ces photos par voie électronique, le participant 

accepte les conditions énoncées précédemment.  

  



 

 

 

Renonciation liée au concours de photos (page 1 de 2) 

(À remplir pour chaque photo que vous soumettez au concours.)  

Les photos seront choisies par l’équipe administrative de l’OCRP.  

L’OCRP peut utiliser/publier votre photo/vos photos sur le site Web de l’OCRP, dans le cadre de 

projets (brochures, rapports, infolettres, etc.) et dans les médias sociaux. Les références 

photographiques seront attribuées au photographe d’origine. Votre photo peut également 

apparaître dans la revue Canadian Paramedicine. 

 

Nom du photographe ________________________________________________________________________________________  

Nom de la personne qui soumet la photo ___________________________________________________________________ 

Nom(s) de la personne ou des personnes qui figurent sur la photo ______________________________________ 

___________________________________________________                     ___________________________________________________ 

___________________________________________________                     ___________________________________________________ 

___________________________________________________                     ___________________________________________________ 

___________________________________________________                     ___________________________________________________ 

___________________________________________________                     ___________________________________________________ 

 

Comment avez-vous entendu parler de ce concours? ______________________________________________________ 

En soumettant votre photo, vous :  

• Accordez à l’OCRP, à ses sociétés affiliées, à ses agents et à ses partenaires, la permission 

libre de droits de reproduire l’image ou les images que vous avez soumises, ainsi que toute 

légende qui les accompagne. 

 

• Reconnaissez que la photo ou les photos soumises sont exemptes de droits et peuvent être 

distribuées et utilisées librement aux fins exprimées ci-dessus.  

 

• Reconnaissez le droit de l’OCRP d’utiliser votre nom et votre image aux fins décrites ci-

dessus, et reconnaissez que tous les droits et toutes les autorisations nécessaires ont été 

obtenus de toutes les parties associées à la photo ou aux photos, y compris le droit libre de 

redevances et sans restriction d’utiliser le nom et l’image de toute personne dont le portrait 

apparaît dans les photos que vous avez soumises.  

 

• Renoncez au droit de demander toute autre compensation ou autre contrepartie pour 

l’utilisation de la photo ou des photos, et acceptez de libérer, d’indemniser l’OCRP et de 

dégager de toute responsabilité l’OCRP, ses sociétés affiliées, ses agents et ses partenaires, 

ainsi que leurs directeurs, leurs responsables, leurs agents et leurs employés respectifs, de 



 

 

 

toute réclamation, responsabilité, demande, perte, dépense ou de tout dommage découlant 

de l’utilisation de vos photos comme prévu dans la présente « renonciation liée au concours 

de photos ». 

 

Signature de la personne qui soumet la photo _____________________________ Date __________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Pour chaque personne qui apparaît sur la photo : 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 

 

Signature ___________________________________________________________ Date _____________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse courriel __________________________________________________ 


