
 

RÈGLEMENT OFFICIEL 

 

Les citoyens sont invités à contribuer à la décoration du tout nouveau piano public de 

l'arrondissement qui sera mis en libre-service au parc de l’Anse-aux-Rivard à Sainte-Geneviève. 

Vous avez des idées ? Participez au concours et vous pourriez être choisi pour reproduire votre 

œuvre sur le piano public ! 

En plus de permettre de bonifier et mettre en valeur un objet emblématique, ce concours vise à 

valoriser la créativité et l’accès à la culture au plus grand nombre de citoyens ! 

Les inscriptions ont lieu jusqu'au 6 avril. 

Le concours s'adresse aux citoyens de tout âge (la personne participante doit être en mesure de 

reproduire son œuvre). 

Le nom de la personne gagnante sera annoncé la semaine du 17 avril 2023 

 

 

 

1. ADMISSIBILITÉ 

 

Pour être admissible, les participants doivent : 

 

● Être résident de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, 

● S’inscrire et envoyer leur croquis avant la date limite du 3 avril inclusivement, 

● Être disponible au mois de mai afin de reproduire votre œuvre sur le piano public. 
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2. PARTICIPATION 

 

Les inscriptions ont lieu du 6 mars au 3 avril 2023. 

 

La participation doit être faite en remplissant le formulaire d’inscription du concours, ainsi que le 

croquis du piano dûment rempli doit être retourné à  

 

DÉCOREZ VOTRE PIANO PUBLIC de L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève 

Direction – Culture, Sports, Loisirs et Relations avec les citoyens 

490, montée de L’Église, L'Île-Bizard (Québec) H9C 1G9 

 

Pour toutes questions ou demande d’informations : 

• Vous pouvez nous écrire à  loisirsibsg@montreal.ca 

Où  

• Nous appeler au 514 620-6141 

 

 

 

3. DÉROULEMENT 

 

Les propositions artistiques seront évaluées par un jury composé d'employés de 

l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et se feront dans la semaine du 17 avril 2023.  

 

L’annonce de la personne sélectionnée se fera sur nos plateformes numériques dans la semaine 

du 24 avril 2023. 

 

Le matériel1 nécessaire sera mis à disposition de la personne gagnante. 

Le mois de mai sera consacré entièrement à la création de l'œuvre à l'intérieur du Centre 

socioculturel. 

 

 

4. PRIX 

 

 

L’artiste sélectionnée se verra offrir  

1 carte cadeau DeSerres d’une valeur de 250 $ !2 

 

                                                
1 Pinceaux, peintures acryliques… 
2 Les prix ne sont pas transférables et doivent être acceptés tels quels. 

mailto:loisirsibsg@montreal.ca
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5. ATTRIBUTION DES PRIX 

 

L’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève communiquera avec la personne 

sélectionnée par téléphone ou par courriel.  

 

Advenant le cas où la personne sélectionnée n’est pas en mesure de se présenter, la carte 
cadeau pourra être récupéré pendant les heures d’ouverture du bureau de la Direction – Culture, 
Sports, Loisirs et Relations avec les citoyens au 

➔ 490, montée de L’Église, L'Île-Bizard (Québec) H9C 1G9 
◆ Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
◆ Le vendredi de 8h00 à 12h00. 

 

Au besoin, un mandataire peut passer chercher la carte cadeau, à condition qu’une entente 

préalable ait été prise avec la Direction de la Culture, des Sports, des Loisirs et du développement 

social. 

 

 

 

6. CONSENTEMENT 

 

En participant au concours, vous acceptez que des photos soient utilisées par 

l’arrondissement de l’île-Bizard-Sainte-Geneviève sans compensation afin de promouvoir ledit 

concours.  

 

Vous acceptez également que votre nom et prénom, et votre croquis soient utilisés sans 

compensation dans la promotion et la diffusion du présent concours.  

 

Finalement, vous acceptez qu’une photo de vous soit prise lors de la remise du prix et que celle-

ci soit diffusée, sans compensation, sur les médias sociaux et dans les autres outils de 

communication de l’arrondissement de l’île-Bizard-Sainte-Geneviève.  

 

Vous consentez également à exonérer de responsabilité l’arrondissement de l’île-Bizard-Sainte-

Geneviève, ses employés et les membres du conseil municipal de toute problématique liée aux 

prix à la suite de la remise de ceux-ci.  

 

Le participant accepte que l’arrondissement de l’île-Bizard-Sainte-Geneviève utilise les 

renseignements personnels qu’il lui a fournis à des fins d’administration du concours et 

d’attribution du prix. 
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7. DROITS DU PROMOTEUR 

 

L’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève se réserve le droit de modifier ou de 

mettre fin à ce concours, et ce, sans préavis, advenant une irrégularité dans le processus.  

 

Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales et provinciales, ainsi qu’à tous les règlements 

municipaux.  

 

L’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève se réserve le droit d’exclure de ce concours 

toute personne qui ne respecte pas le présent règlement. 

 

 

 

 

 

8. CRITÈRES D’ÉVALUATION - sur 20 points  

 

  

Les critères d'évaluation vont permettre au jury d’évaluer le concours DÉCOREZ VOTRE 

PIANO PUBLIC. 

 

Il est basé sur 20 points dont voici les critères : 

 

L’IDÉE - 5 points 

 

L’ORIGINALITÉ - 5 points 

 

LE LIEN AVEC L’ARRONDISSEMENT DE L’IBSG3 - 5 points 

 

LA QUALITÉ ARTISTIQUE - 5 points 
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