Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Du 14 mars au 4 avril

La bibliothèque de Sainte-Martine présente les photos du
concours-photos Promutuel Haut-St-Laurent 2012 de la MRC
(Beauharnois – Le 19 mars 2013) La MRC de Beauharnois-Salaberry informe
la population que son exposition itinérante de photos du concours-photos
Promutuel Haut-St-Laurent 2012 fait depuis le 14 mars dernier un arrêt à la
bibliothèque municipale de Sainte-Martine (238, rue Saint-Joseph), et ce,
jusqu’au 4 avril prochain.
Les gens intéressés peuvent ainsi apprécier plus de 150 clichés captés par 25
photographes du territoire dans le cadre de cette douzième édition du concours
annuel de photos qui avait pour thème « Objectif Beauharnois-Salaberry ».

•

L’expo-photos est accessible aux heures d’ouverture régulières de la
bibliothèque, soit le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 h à 20 h 30, le jeudi de 13
h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h30 et le samedi de 9 h à 13 h
- Quatre sous-thèmes –
Venez découvrir votre région sous un nouvel angle et laissez-vous émerveiller
par des scènes insoupçonnées de votre coin de pays !
Les photos issues du concours vous offrent une variété de thèmes, allant des
quatre saisons, aux plans d’eau et à la vie de nuit, alors que le volet jeunesse
porte sur les trésors cachés des municipalités.

-

Déplacement de l’expo-photos -

Il ne vous sera pas possible de voir les photos lors de l’expo-photos de SainteMartine ? Qu’à cela ne tienne, l’exposition photos de la MRC se déplacera dans
trois autres municipalités du territoire au terme de la tournée 2012-2013. Voici
les dates de la fin du calendrier d’exposition :
-

Du 4 au 25 avril à la bibliothèque Armand-Frappier de Salaberry-deValleyfield
Du 25 avril au 9 mai à la bibliothèque Maxime-Raymond de SaintStanislas-de-Kostka
Du 9 au 23 mai à la bibliothèque Dominique-Julien de Beauharnois
-

Intéressés à participer à l’édition 2013 ? –

Vous êtes amateur de photographie ? Vous aimeriez participer à l’édition 2013
du concours et courir la chance d’être l’un des récipiendaires se partageant la
somme de 2 000 $ remise en bourses ?
Soyez attentif aux publications de vos médias, vos bulletins municipaux et aux
sites Internet de votre municipalité et de la MRC. L’édition 2013 arrive à grands
pas et tous les détails vous seront bientôt fournis pour y participer.
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