
L’Alliance agricole célèbre
LEs superpouvoirs de nos agriculteurs

Concours de photo 2019
→ →

Droit d’utiliser toutes les photographies soumises dans le cadre du concours : 
En participant au concours, vous :
- Accordez au commanditaire du concours, sans frais pour ce dernier, un droit

à perpétuité et à l’échelle mondiale de publier, d’afficher, de reproduire, de
modifier, de réviser ou d’utiliser autrement la photographie ou toute partie de
la photographie soumise dans le cadre du concours, et ce d’une manière, sur la
plateforme, dans le format et dans les médias qu’il veut (y compris, mais sans s’y
limiter, pour utilisation dans les médias sociaux et sites Web du commanditaire
du concours) pour des fins éducatives ainsi que pour des fins non commerciales
ayant trait à la promotion de l’industrie agricole du Nouveau-Brunswick;

- Renoncez à tout droit moral sur les photographies soumises.
Législation applicable : Le concours et les règles du concours sont gouvernés
et établis exclusivement en accord avec les lois du Nouveau-Brunswick.

« Mon équipe et moi, nous
pouvons planter 8 000 arbres
dans une journée. Quel est
votre superpouvoir? »

« Mon drone et moi pouvons
faire pousser assez de laitue
pour nourrir toute la ville.
Que peut faire votre jouet? »
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RÈGLES OFFICIELLES DU CONCOURS
CONCOURS DE PHOTO DES SUPERPOUVOIRS DES AGRICULTEURS 
DE L’ALLIANCE AGRICOLE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Les règles du concours sont fi nales et sans appel. Le « commanditaire 
du concours » est Agricultural Alliance of NB/Alliance agricole du N.-B, 
2-150, allée Woodside Lane, Fredericton NB  E3C 2R9

AUCUN ACHAT REQUIS
- Les photos soumises doivent avoir été prises par vous et peuvent

être produites dans n’importe quel format, avec ou sans fi ltre,
pourvu qu’elles soient envoyées par courriel et accompagnées
de la déclaration de renonciation signée.

- Votre nom doit accompagner vos photos, à moins que vous
souhaitiez demeurer anonyme.

- Vous devez résider au Nouveau-Brunswick pour pouvoir participer.
- Une personne gagnante par catégorie.
- Ce concours n’est d’aucune façon commandité, appuyé ou

administré par Facebook ni associé à Facebook.
- Pour en savoir plus sur le concours de photo des superpouvoirs,

veuillez écrire à alliance@fermenbfarm.ca.

POUR PARTICIPER AU CONCOURS, VOUS DEVEZ :
1. Prendre une photo numérique de bonne qualité.
2. Rédiger une brève description à l’appui de la photo.
3. Lire et signer la déclaration de renonciation du concours.
4. Faire parvenir la photo accompagnée de sa description 

et de la déclaration de renonciation signée à :
local@fermenbfarm.ca

5. Les photos doivent être reçues au plus tard
le 15 novembre 2019 à 11 h 59. 

Du 9 septembre au 15 novembre, nous accepterons des 
photos qui saisissent les travaux impressionnants que nos 
agriculteurs font tous les jours pour produire de la 
nourriture au Nouveau-Brunswick. Nous parlons ici de 
« superpouvoirs ». Plantez-vous des milliers d’arbres 
par jour? Est-ce que vous et votre tracteur récoltez 
suffi  samment de nourriture pour nourrir toute une ville? 
Est-ce que vous et votre drone prenez soin de milliers 
d’animaux? C’est ce que nous appelons les superpouvoirs, 
et nous pensons que chacun devrait voir ce que vous faites 
chaque jour pour contribuer à la prospérité de l’industrie 
agricole du Nouveau-Brunswick! 

Les gagnants seront avisés et recevront des prix 
généreusement donnés par des partisans de l’Alliance 
agricole. De plus, les photos des gagnants seront mises en 
vedette dans la campagne d’éducation et de marketing sur les 
agriculteurs du Nouveau-Brunswick qui sera bientôt lancée.

Le concours des photos des superpouvoirs est une 
célébration des exploits de nos agriculteurs. Nous espérons 
que le concours les inspirera à être fi ers de ce qu’ils font et 
que les photos gagnantes inciteront les gens du Nouveau-
Brunswick à choisir des aliments et des produits du Nouveau-
Brunswick et qu’ils appuieront les fermes de la province.

VOUS POUVEZ SOUMETTRE DES PHOTOS
DANS LES SIX CATÉGORIES SUIVANTES :

1. Meilleur égoportrait de superpouvoir agricole
2. L’utilisation de la technologie en agriculture
3. L’innovation à la ferme
4. Une famille agricole en action
5. Un animal de ferme favori qui montre son superpouvoir
6. Paysage somptueux et impressionnant

Chaque photo présentée devra être accompagnée
d’une description du superpouvoir qu’elle illustre.


