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Pour des raisons techniques et de contrôle de qualité,    le comité de rédaction du bulletin “Le Bécassier” se réserve le droit d’accepter ou 
de refuser les photos qu’il reçoit,  en se basant sur les critères suivants:

Ce que nous acceptons
- Les photos 35mm (3”X 5” ou  4”X 6”)
- Les photos faites à partir de négatifs 35mm (3”X 5” ou  4”X 6”)
- Les photos numériques en haute résolution. Elles apparaîtront 
sous différentes tailles selon les besoins et la  longueur de l’article 
et la place disponible.

Ce que nous n’acceptons pas
 - Les photos numériques de basse résolution qualité que l’on 
retrouve généralement sur le Web.
- Les impressions faites à partir d’une photo numérique basse 
résolution.
- Aucune photo numérique surdimensionnée faite à partir 
d’une photo basse résolution.
- Pas d’impression à partir d’une imprimante domestique.
- Pas de photo numérisée de faible qualité ou de basse 
résolution,  faite à partir d’un numériseur (scanner). 

La décision sur la qualité est laissée à la discrétion de l’éditeur du 
bulletin.    
Vous n’êtes pas certains si vos photos sont acceptables? Confiez-
les-nous,  nous vous dirons si elles conviennent et si nous pourrons les 
utiliser.
Vos fichiers de photos numériques sont trop lourds pour être 
envoyés par courriel?
Gravez-les sur un CD et envoyez-le-nous par courrier régulier.
Prenez note: Les photos soumises vous seront retournées,  veuillez 
S.V.P. bien les identifier. Spécifiez si vous désirez ou non que 
l’auteur de la photo soit inscrit.

Faites parvenir votre matériel,  textes et photos,  par 
courrier régulier ou courriel à:

Claude Poulin
328, Rue Belley CP 283, Saint-Siméon Qc. 
G0T 1X0
Tel: 418-638-2944
Courriel: claudempoulin@videotron.ca
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