
 

 

 

Concours photo 

pour le calendrier 2022-2023 

E mamu tanuatsh 
 

Date limite : 7 février 2022 à 10 h 
 

 

Pour l’édition 2022-2023 du Tshishtekahikan, 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan souhaite de 

nouveau faire place à des photographies 

proposées par des Pekuakamiulnuatsh, par ce 

concours photo. 

 

Au total, cinq photographies seront sélectionnées. Pour chacune, un montant de 50 $ sera 

remis à une cause ou à un organisme sans but lucratif au choix du photographe. 

 

Thème 

 

La photographie devra avoir pour thème E mamu tanuatsh, l’unité, qui constitue l’un des axes 

de la vision de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) présenté dans les orientations et priorités 

2021-2025. Voici l’explication de l’axe : 

 
E mamu tanuatsh : E mamu tanuatsh, mamu tat ashitsh utshiluemakana auen kie tshilanu mamu 

taik ashitsh tshuitshilnimanuatsh kie ashitsh ilnuatsh aitsh ka tatau alu tshishutishinanu ne eishi 

tutamuk kie alu tshuitishikunu ne ka atusseshtamuk tshetshi utahtanamuk tshipuamunu kie ekun ne 

tshe eishi passeshkamuk alamahuna. Mamu atussetau. 

 

Unité : L’unité, au sein de nos familles, de notre communauté, de notre Nation ou entre les Nations, 

nous donne la force de réaliser nos rêves et nos objectifs et elle nous permet de traverser les 

épreuves plus facilement. Travaillons ensemble. 

 

Admissibilité 

 

Tous les Pekuakamiulnuatsh sont admissibles au concours. Si le photographe est âgé de moins 

de 18 ans, une autorisation parentale écrite est nécessaire. 

 

Format et présentation 

 

Les Pekuakamiulnuatsh intéressés sont invités à soumettre une photographie au plus tard le 

lundi 7 février 2022 à 10 h, à l’équipe du Soutien à la gouvernance, par courriel 

[info@mashteuiatsh.ca]. 

 

La photo doit être unique et originale. Elle peut être de format vertical ou horizontal et doit être 

accompagnée des renseignements suivant : 

 

 Le nom du photographe; 

 Un court texte explicatif en lien avec le thème; 
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 L’autorisation parentale si le photographe a moins de 18 ans; 

 La cause qui tient à cœur le photographe à laquelle serait remis le montant de 50 $. 

 

Sélection et critères 

 

La sélection sera effectuée par des membres de l’équipe du Soutien à la gouvernance. 

Ils examineront les photos reçues selon les critères d’évaluation suivants : 

 

 Qualité de l’image et composition; 

 Interprétation du thème; 

 Originalité; 

 Impact et émotion. 

 

Droits d’auteur 

 

Le photographe dont la photo sera sélectionnée devra en céder les droits et la pleine propriété à 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Il devra également dégager Pekuakamiulnuatsh Takuhikan de 

toute responsabilité et recours, notamment en ce qui a trait à l’utilisation, la reproduction et la 

publication de la photo sélectionnée. Si des personnes sont reconnaissables sur la photo, 

il devra s’assurer d’avoir préalablement obtenu leur consentement pour les fins prévues. 

 

Information complémentaire 

 

Pour toute question relative au concours, écrivez-nous par courriel [info@mashteuiatsh.ca] ou 

par message privé sur la page Facebook Pekuakamiulnuatsh Takuhikan - Mashteuiatsh. 
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