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LE PLATEAU SOUS TOUS LES ANGLES  

7e édition du concours photo Objectif : Plateau 

 

Fort de son succès auprès des photographes comme du public, le concours photo 
Objectif : Plateau , organisé par la Société de développement de l’Avenue du Mont-
Royal, sera de retour pour une 7e édition du 6 mai au mois d’octobre 2008. Objectif : 
Plateau  demeure le concours photo le plus important à Montréal en montant des prix 
distribués : plus de 6 000 $ ! 

Dans un premier temps, du 6 mai au 15 août, les photographes professionnels et 
amateurs seront invités à déposer leur dossier (une photo par participant). Il s’agira pour 
eux de dénicher le meilleur angle du Plateau. Le territoire à photographier s’étend de la 
voie de chemin de fer au nord de St-Grégoire à Sherbrooke (au sud) et de la rue 
Iberville (à l’est) à l’avenue du Parc (à l’ouest). Les photos déposées devront avoir été 
prises dans un délai d’un an avant le début du concours. Les règlements et fiches 
d’inscription sont disponibles sur le site www.objectifplateau.com ou chez les partenaires 
du concours : Photomax (1126 av. du Mont-Royal est), La Capitale du Mont-Royal (1152 
av. du Mont-Royal est), La Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal (435 av. du 
Mont-Royal est), L’Aubainerie Concept Mode (1490 av. du Mont-Royal est), 
l’arrondissement Plateau-Mont-Royal (201 av. Laurier est) et Telus (1682 av. du Mont-
Royal est). 

Composé de photographe, artiste visuel et partenaires du concours, le jury se réunira en 
août pour choisir les 25 photos finalistes. À la suite de quoi, le public sera appelé à voter 
pour sa photo préférée parmi les finalistes. Dès le 29 août, il sera possible de voter par 
Internet sur le www.objectifplateau.com ou directement chez les partenaires du 
concours où seront exposées les photos finalistes. 

Enfin, au début du mois d’octobre se déroulera le cocktail des gagnants au cours duquel 
seront dévoilées les photos lauréates du Prix du Public arrondissement Plateau Mont-
Royal, du Prix du Jury Photomax, de la Bourse Desjardins et du Coup de cœur du 
député de Mercier. Chaque Prix sera accompagné de certificat-cadeau à dépenser en 
travaux photographiques chez Photomax, ou d’une somme de 300$ (Bourse 
Desjardins). C’est également à l’occasion du cocktail des gagnants que seront tirés au 
sort 11 bulletins parmi le vote du public. Les personnes choisies gagneront des 
certificats-cadeaux de L’Aubainerie Concept Mode ou de Communauto. 
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