COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Communiqué de presse

À compter d’aujourd’hui 7 avril

Place au « Concours-photos
Promutuel Assurance Haut St-Laurent » 2014 !
(Beauharnois – Le 7 avril 2014) La MRC de Beauharnois-Salaberry se réjouit
d’annoncer aux amateurs de photographie que sa course annuelle aux images du
territoire est à nouveau lancée !
En effet, à compter d’aujourd’hui 7 avril, la MRC invite les photographes en herbe et
professionnels à se procurer la brochure explicative qui sert à la fois de formulaire
d’inscription et à participer en grand nombre à l’édition 2014 du concours-photos
« Objectif Beauharnois-Salaberry 2014 » promu par Promutuel Assurance Haut StLaurent.
La brochure explicative est disponible aux bureaux de la MRC, de même qu’auprès
des hôtels de ville, des bibliothèques municipales, de Tourisme Suroît, ainsi que
des écoles primaires et secondaires du territoire de la MRC.
Les participants courront la chance de se partager 1 150 $ en bourses qui seront
distribuées en fonction des cinq catégories de prix suivants, à savoir « Grand Prix
Promutuel Assurance Haut St-Laurent » (400 $), « Prix du Public » (200 $), deux
prix « Coup de cœur » - catégorie Adulte (125 $ chacun) et deux prix « Coup de
cœur » - catégorie Jeunesse (17 ans et moins) (100 $ chacun) et « Photographie
modifiée » (100 $).
À ces sommes s’ajoute un prix de 50 $ qui sera attribué par tirage au sort à l’une
des personnes qui aura participé au vote en ligne pour le « Prix du Public ».

Deux thèmes sont suggérés cette année aux participants, en l’occurrence « Paysage
urbain » et « Paysage rural ».
- Date limite du concours : 16 octobre 2014 Les participants ont jusqu’au jeudi 16 octobre 2014 à 16 h 30 pour déposer leurs photos
au siège social de la MRC (2, rue Ellice à Beauharnois – J6N 1W6). Si le tout est expédié
par la poste, cette date limite du 16 octobre est toujours applicable, le sceau de la poste
en faisant foi.
Afin de connaître en détails les exigences techniques et réglementaires liées au concours,
nous vous invitons à consulter le site Internet de la MRC au www.mrc-beauharnoissalaberry.com ou encore à vous procurer la brochure explicative.
- Dévoilement des gagnants et « Prix du Public » Une fois les photos évaluées selon une série de critères par un jury formé de membres du
Conseil de la Culture de la MRC et de professionnels du milieu de la photo, le nom des
gagnant(e)s et les photos primées seront dévoilés le 4 décembre 2014 à 17 h à la salle du
conseil Kilgour du siège social de la MRC (2, rue Ellice à Beauharnois).
Il sera également possible pour le public d’apprécier l’ensemble des photos déposées
dans le cadre du concours en allant voter, entre le 31 octobre et le 16 novembre 2014,
pour la photo « coup de cœur » directement sur le site Internet de la MRC. L’auteur du
cliché qui récoltera le plus de votes se méritera alors le « Prix du Public ».
À noter en terminant que la MRC tiendra une exposition itinérante des photos participantes
dans différentes salles d’exposition et endroits publics de la région entre les mois de
janvier et mai 2015.
En espérant compter sur votre participation en grand nombre !
Bonne chance à toutes et à tous !
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