
 
 
 
 
 
 

 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
COUPE ÇA COURT : UNE HISTOIRE DE… PEUR ! 

La Ville de Terrebonne invite les jeunes de sa municipalité à participer à la 6e édition du 
Festival de courts métrages Coupe ça court : une histoire de… peur !  

ADMISSIBILITÉ 
 
Ce concours est ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans qui habitent Terrebonne. 
 
Personnes exclues du concours :  
Les enfants des employés de la Ville, des élus municipaux, des agents et représentants 
des organisateurs du concours ainsi que toutes les personnes avec lesquelles ces 
personnes sont domiciliées. 
 
INSCRIPTION 

• Les participants doivent envoyer leur film d’une durée maximale de 
5 minutes en format MP4 par une application gratuite de transfert de dossier 
(wetransfer.com) à l’adresse courriel coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca.  

• Les participants devront remplir un formulaire en ligne à la suite du dépôt de leur 
court métrage. 

• Pour le scénario, la Ville donne carte blanche, excluant toutefois les scènes de 
nudité ou de sexualité. Les participants doivent aussi respecter le thème « une 
histoire de peur ». 

• 1er octobre 2020, à 23 h 59 : Date limite pour envoyer le court métrage.  

VÉRIFICATION  
 

• Le participant qui soit n’est pas admissible au concours, soit qui a transmis son 
film en retard, soit qui ne respecte pas les critères d’admissibilité (format, 
thématique, longueur et contenu), verra son œuvre refusée. 

• La Ville de Terrebonne se réserve le droit d’exclure tout participant qui tentera de 
trafiquer le mode d’inscription du concours, le fonctionnement du site Web ou 
des réseaux sociaux de la Ville ou qui sera d’une quelconque façon en violation 
des présents règlements.  

  

https://wetransfer.com/
mailto:coupecacourt@ville.terrebonne.qc.ca


PRIX 
 
Un total de 1000 $ en prix sera remis pour les trois prix du jury et le prix du Coup de 
cœur du public. 
 
PRIX DU JURY 
 
Un jury, composé de trois membres issus du secteur culturel, évaluera chacun des 
courts métrages pour déterminer les gagnants des trois premiers prix. 
 
Voici les prix du jury qui seront remis : 

• 500 $ - Première place 
• 250 $ - Deuxième place 
• 150 $ - Troisième place 

 
PRIX DU COUP DE CŒUR DU PUBLIC 
 
Voici le prix qui sera remis dans cette catégorie : 

• 100 $ - Coup de cœur du public 
 
CALENDRIER 
 
Voici les dates à retenir pour le dévoilement des récipiendaires des prix du jury et prix 
Coup de cœur du public. 
 

• 15 octobre : tous les courts métrages admissibles au concours seront diffusés 
sur nos plateformes de réseaux sociaux au cours des semaines suivant le 1er 
octobre. Lorsqu`ils auront tous été diffusés, le public pourra commencer à voter 
pour le prix Coup de cœur. 

• 22 octobre : dévoilement des finalistes du prix du jury et fin du vote du public 
pour le prix Coup de cœur. 

• 29 octobre : les gagnants des deux catégories de prix seront dévoilés dans le 
cadre d’une soirée de type festival de cinéma à la fin octobre. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Tout participant sélectionné autorise expressément la Ville de Terrebonne, les 
organisateurs du concours et leurs représentants à utiliser son nom, image, voix, court 
métrage ou déclaration relative à sa participation, et ce, sans aucune rémunération et 
pour diverses promotions liées à la Ville. 
 
En partageant le concours sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou autres), tout 
participant s’engage à se conformer aux conditions d’utilisation, ententes, autres 
politiques ou lignes directrices, lesquelles régissent ces différents réseaux sociaux. 
 
Aucun partage sur les réseaux sociaux par un participant ne doit porter préjudice à la 
Ville ou à tout autre citoyen, qu’il participe ou non au concours. 
 
La Ville se réserve le droit d’apporter de légères modifications au court métrage afin de 
maximiser soit la clarté de l’image, l’exactitude du contenu (orthographe) et/ou la qualité 
du son afin de rendre l’expérience du visionnement optimale. 
 



EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ  
 
Le participant dégage de toute responsabilité la Ville de Terrebonne de tout dommage 
qu’il pourrait subir en raison de sa participation au présent concours. 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 
 
L’ensemble des vidéos répondant aux critères de sélection sera projeté dans le cadre 
d’une soirée de type festival de cinéma à la fin octobre. 
 
Compte tenu du contexte actuel avec la COVID-19, la formule de l’événement sera 
annoncée au cours des prochains mois. La Ville suit attentivement l’évolution de la 
situation afin de prendre une décision éclairée. 
 


