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LA MRC DE CHARLEVOIX-EST
LANCE UN CONCOURS DE PHOTOS
Clermont, le 5 février 2019 – C’est sous le thème de son nouveau slogan « Charlevoix-Est, un
monde de possibilités » que la MRC de Charlevoix-Est lance, aujourd’hui, un concours de
photos qui se veut une opportunité pour les citoyens d’exprimer leur vision de la MRC.
« Nous serons ainsi à même de constater la diversité de ses possibilités dans leur regard »,
explique M. Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est.
Ces photos seront notamment utilisées sur le nouveau site Web de la MRC, qui est en cours de
réalisation, sur les médias sociaux, publications et autres communications.

Pour participer, il suffit de transmettre un maximum de trois (3) photos numériques prises dans
les limites de la MRC à concoursphotos@mrccharlevoixest.ca avant le 15 mars 2019 à minuit.
Les conditions d’admissibilités sont disponibles sur la page Facebook et le site Internet de la
MRC au www.mrccharlevoixest.ca/dossiers-actualites/concours-photos. Les gagnants seront
dévoilés aux mêmes endroits après sélection du jury.
« Trois prix totalisant 600 $ seront remis aux lauréats lors de la séance du conseil des maires
du 30 avril 2019 », mentionne le préfet.
Limites du territoire de la MRC
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est est formée des municipalités de
Baie-Sainte-Catherine,
Notre-Dame-des-Monts,
Saint-Aimé-des-Lacs,
Saint-Irénée,
Saint-Siméon, ainsi que des villes de Clermont et de La Malbaie, en plus des territoires non
organisés de Sagard et du Mont-Élie.
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