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Eligibility
All professionals within the fields of plant sciences and plant pathology are eligible for the
awards. All photos will be posted on the society’s web page. 

Rules
The photo should be clearly show elements relative to the submission category. 1
Categories:

Plant Pathology in the Field
Plant Pathology in the Lab
Microscopic Plant Pathology
People in Plant Pathology

The photo should be accompanied with a text file describing the photo, which may include plant2
and/or pathogen names.
Participants may submit multiple photos, but will be eligible for only one award. 3
By submitting a photo you indicate your agreement to share the photo on the phytopath.ca4
website, through social media, or in the Canadian Journal of Plant Pathology. 

Deadline: June 10, 2019

How to submit your photo? 
Email photo (.JPEG,.TIFF, .PNG, .BMP) and description to
CPS.Education.Committee@gmail.com Please clearly identify the submission category. 

Award
Entries will be judged in each category and the winner will be announced at the CPS Annual
Meeting. 

First prize: $100, Second Prize: $50

The Canadian Phytopathological Society 
Best Photo Awards 2019

Sara 1
——————   Extended to June 28, 2019�
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Admissibilité 
Tous les professionnels des domaines de la phytologie et de la phytopathologie sont éligibles.
Toutes les photos seront affichées sur la page Web de la société.

Règles
La photo doit clairement montrer les éléments relatifs à la catégorie de soumission. 1
Catégories:

Phytopathologie sur le terrain
Phytopathologie  en laboratoire
Phytopathologie microscopique
Personnes en phytopathologie

La photo doit être accompagnée d'un fichier texte décrivant la photo, pouvant inclure des noms2
de plantes et / ou de pathogènes.
Les participants peuvent soumettre plusieurs photos, mais ne seront éligibles que pour un seul3
prix.
En soumettant une photo, vous indiquez que vous acceptez de la partager sur le site Web4
phytopath.ca, sur les médias sociaux ou dans le Canadian Journal of Plant Pathology. 

Date limite: 10 Juin 2019

Comment soumettre votre photo?
Envoyez votre photo par courrier électronique avec la description à
CPS.Education.Committee@gmail.com Veuillez identifier clairement la catégorie de
soumission.

Prix
Les inscriptions seront jugées dans chaque catégorie et le gagnant sera annoncé lors de
l'assemblée annuelle de la SCP.

Premier Prix: $100, Deuxième Prix: $50

La Société Canadienne de Phytopathologie
Prix de la Meilleure Photo 2019

Sara 1
——————   28 Juin 2019�


