
Concours d’affiche 2022-2023 
ouvert à tous les étudiants en graphisme 

Date limite de dépôt : 17 février 2023 à 17h00 

Le thème du concours 2022-2023 est : 

Les changements climatiques  

Définition des Nations Unies 
Le terme « changements climatiques » désigne les variations des températures 
et des conditions météorologiques sur le long terme. Ces variations peuvent être 
un phénomène naturel, mais depuis le début du XIXe siècle, elles résultent 
principalement de l’activité humaine, notamment de l’utilisation des combustibles 
fossiles (tels que le charbon, le pétrole et le gaz) qui produisent des gaz à effet 
de serre. 

Pendant longtemps, nombre de dirigeants politiques et industriels ont contesté 
ce phénomène et son origine. Depuis quelques années, la très grande majorité 
s’est toutefois ralliée à l’idée de l’urgence de modifier nos modes de production 
et de consommation afin de tenter de limiter ces changements climatiques et 
leurs conséquences.   

Pour le concours de 2022-2023, la SDGQ a décidé de s’associer avec Équiterre. 

Équiterre 
Par des projets de démonstration, d'éducation, de sensibilisation, de recherche, 
d'accompagnement et de mobilisation, Équiterre, fondé en 1993, contribue à 
l’émergence de solutions sur le terrain, à la transformation des normes sociales et à 
l’adoption de politiques publiques. Notre mission est de concrétiser de nouvelles 
façons de se nourrir, produire, consommer et se déplacer qui sont sobres en carbone, 
compatibles avec les écosystèmes et la justice sociale, et conçues à l’échelle de nos 
territoires et de leurs communautés. 

Le concours 
Ce concours annuel s’adresse à tous les étudiants inscrits à un programme de 
formation en design graphique, de niveau collégial ou universitaire, officiellement 
reconnu par le gouvernement du Québec. Ce concours vise à développer les 
aptitudes des futurs designers et à les inciter à œuvrer dans le domaine de 
l’affiche, en particulier dans un contexte de promotion d’une cause pour le bien 
commun. 

Paramètres de participation 
Les affiches doivent inclure : 
le titre :  Les changements climatiques 



- les dates et lieu de l’exposition : Exposition du 7 au 26 mars, Musée 
McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

- les logos des organismes soutenant ce projet selon l’ordre suivant : 
SDGQ, Musée McCord, Publicité Sauvage, BAnQ, Équiterre, Centre de 
design – UQAM  

Télécharger les logos des partenaires  
Les affiches peuvent également inclure un slogan ou d’autres textes. 
Les affiches doivent être soumises sous trois formes, dont deux fichiers 
numériques: 

- un JPG RGB à 72 dpi, au format de 267 x 400 pixels de haut, sans 
marques de coupe; 

- un PDF PRESS CMYK, au format de 24 x 36 pouces de haut avec 
marques de coupe et marges perdues; 

- une affiche imprimée sur papier en format 24 x 36 pouces, sans découpe 
irrégulière, ni ajouts extérieurs, ni autres artifices.   

Chaque participant peut déposer un maximum de trois affiches (sans frais 
additionnels). Toute affiche non conforme à l’ensemble de ces exigences sera 
refusée.  
 
Les frais d'inscription au concours, d'un montant de 25 $, comprennent 
également l'adhésion gratuite pour un an à la SDGQ comme membre étudiant. 
Les étudiants déjà membre en règle de la SDGQ n'ont pas à débourser cette 
somme. 
 
 
Dépôt des soumissions 
Les affiches (papier) doivent parvenir au plus tard le 17 février 2023 à 17 
heures au bureau de la SDGQ, 7255 rue Alexandra, bureau 106, Montréal 
(Québec), H2R 2Y9.  
Les affiches en versions numériques doivent être envoyés par Wetransfer à 
l’adresse courriel suivante: infodesign@sdgq.ca au plus tard le 17 février 2023 à 
17 heures. 
Les dépôts doivent être accompagnés d’une preuve d’inscription académique et 
des coordonnées du participant, ainsi que du document de cession des droits de 
reproduction et de publication. Ces documents doivent être envoyés par 
WeTransfer à l’adresse courriel suivante: infodesign@sdgq.ca. 
Toute affiche reçue hors délais ou sans ces documents sera refusée. 
 
Prix décernés 
Trois bourses allouées par Marc H. Choko seront décernées par le jury aux 
meilleures créations : 

- Premier prix : une bourse de 1 000 $. De plus, l’affiche choisie sera 
imprimée à 1 000 exemplaires et fera l’objet d’une campagne d’affichage 
à Montréal d’une valeur de 1 500 $ (gracieuseté de Publicité Sauvage) 

- Second prix : une bourse de 500 $. 
- Troisième prix : une bourse de 250 $.   

https://drive.google.com/drive/folders/1j_cV8mjMXA9enLdu8gtMsNL_C2pDihDQ?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mmdbt59h4r5AcQl0vtuQ0VCs1XVlscP9/edit?usp=sharing&ouid=101776832138348144037&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mmdbt59h4r5AcQl0vtuQ0VCs1XVlscP9/edit?usp=sharing&ouid=101776832138348144037&rtpof=true&sd=true
https://www.sdgq.ca/marc-h-choko#fc-sidecart
mailto:infodesign@sdgq.ca
mailto:infodesign@sdgq.ca


Critères de sélection 
Le jury basera ses décisions sur : 

- la clarté du message;
- la nouveauté de l’idée;
- la qualité de l’image;
- la qualité de la typographie;
- l’intégration de l’image et du texte;
- la qualité générale de la composition.

Le jury se réserve le droit de ne pas décerner l’un ou l’autre des prix si le niveau 
des œuvres présentées est jugé insuffisant. 

Exposition et dépôt des œuvres 
Le jury retiendra quinze affiches pour présenter une exposition qui se tiendra au 
Musée McCord du 7 au 26 mars 2023 (dates à confirmer ultérieurement). Les 
prix seront dévoilés et remis lors du vernissage le 7 mars 2023 à 17 h 30. Les 
affiches exposées seront ensuite intégrées à la collection patrimoniale de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
Pour toute information 
514 842-3960 
infodesign@sdgq.ca 

Nos partenaires 
SDGQ, Musée McCord, Publicité Sauvage, BAnQ, Équiterre, Centre de design – 
UQAM  
(SVP, respecter l’ordre des logos) 

mailto:infodesign@sdgq.ca

