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C o m m u n i q u é d e p r ess e

Neuf gagnants se partagent les 2 000 $ de bourses du
concours-photos « Promutuel Haut St-Laurent » 2013
(Beauharnois – Le 25 octobre 2013) La MRC de Beauharnois-Salaberry procédait le 24
octobre dernier à son siège social à l’attribution des 2 000 $ en bourses reliées à l’édition
2013 du concours-photos Promutuel Haut St-Laurent, auquel ont participé cette année pas
moins de 26 photographes qui ont remis un total de 115 photos.
Les honneurs reliés au Grand Prix « Promutuel Haut St-Laurent » 2013 et la bourse de
500 $ l’accompagnant reviennent donc cette année au photographe Sylvain Dorais de Les
Coteaux qui s’est mérité cette distinction pour sa photo intitulée « Palais de verre », sur
laquelle on voit de nuit le nouveau Palais de Justice de Salaberry-de-Valleyfield tout
illuminé.
Quant au « Prix du Public » et sa bourse de 200 $ attribués à l’issue d’un vote populaire
en ligne sur le site Internet de la MRC, les talents de mademoiselle Lilianne Dorais, fille de
Sylvain, ont été récompensés pour sa photo « Le grand noble », où l’on voit le profil d’un
héron se démarqué sur une magnifique toile de fond d’un coucher de soleil orangé. Il est à
noter que c’est la toute première fois qu’un(e) participant(e) de la catégorie « Jeunesse »
se mérite le « Prix du Public ».
D’ailleurs, à l’issue de ce vote en ligne, monsieur Jean-Claude St-Laurent de Terrebonne
s’est d’ailleurs mérité une somme de 50 $ tirée parmi les personnes votantes par Internet.
- 115 photos et participation record à la catégorie « Jeunesse » L’édition 2013 du Concours-photos Promutuel Haut St-Laurent, qui avait pour thème
« Objectif Beauharnois-Salaberry », s’est à nouveau avéré un agréable succès, alors que
pas moins de 115 photos ont été soumises. On a d’ailleurs enregistré une participation
record dans la catégorie « Jeunesse », alors que pas moins de 9 jeunes (17 ans et moins)
ont pris part à cette édition 2013.

D’ailleurs, si vous désirez voir et apprécier l’ensemble des clichés soumis à ce concours photos
parrainé par Promutuel Haut St-Laurent, commanditaire officiel de l’événement, vous n’avez
qu’à cliquer sur l’onglet « Concours photos » dans la bande de droite de la page d’accueil du
site Internet de la MRC au www.mrc-beauharnois-salaberry.com.
- Résultats 2013 Voici donc la liste détaillée des gagnants et les différents coups de cœur par catégorie :
Prix

Nom

Titre de la photo

Bourses

Grand Prix Promutuel
Prix du Public
Coup de cœur - Adulte
Coup de cœur - Adulte

Sylvain Dorais
Lilianne Dorais
Julie Rodrigue
Marc-André Rhéaume

500 $
200 $
150 $
150 $

Coup de cœur - Adulte
Coup de cœur - Adulte
Coup de cœur - Adulte
Coup de cœur – Jeunesse
Coup de cœur – Jeunesse
Coup de cœur – Jeunesse
Coup de cœur – Jeunesse
Photo modifiée

Sylvain Dorais
Jean-Gabriel Bannon
Sylvain Dorais
Lilianne Dorais
Audréanne Dufresne
Émilie Bannon
Maude Sauvé
Roger Chayer

Palais de verre
Le grand noble
Scintillement dans la tourmente
Hommage à Serge Marcil, pilier
de la région Beauharnois-Salaberry
Palais de verre
Nuit étoilée
À fond la caisse
Le grand noble
Coucher de soleil à kayak
Une nouvelle vie
Isométrique
Sous le ciel étoilé

150 $
150 $
150 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $

La MRC profite de l’opportunité pour remercier les participants et féliciter les gagnants de cette
édition 2013. Déjà, la MRC s’affaire à préparer la prochaine édition du concours et saisit
l’occasion pour inviter les amateurs de photos à participer à l’édition 2014 du concours.
- Exposition à la grandeur de la MRC La MRC rappelle que toutes les photos reçues dans le cadre du concours seront exposées
dans diverses salles d’exposition et différents endroits publics de la région au cours de l’hiver
prochain. Les dates et lieux précis de ces expositions seront diffusés sur le site Internet de la
MRC et par communiqué de presse auprès des médias régionaux, dès qu’ils seront connus.
Pour toute information complémentaire sur le concours-photos, on peut contacter madame
Geneviève St-Pierre, coordonnatrice à la Culture à la MRC, au 450-225-0870 (poste 232).
MRC de Beauharnois-Salaberry
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