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LA MRC DE CHARLEVOIX-EST DÉVOILE LES GAGNANTS DU CONCOURS
« DES CLICHÉS POUR UN MONDE DE POSSIBILITÉS »
Clermont, le 26 mars 2019 – Cet après-midi, lors de la séance du conseil des maires, la
MRC de Charlevoix-Est a dévoilé avec beaucoup d’enthousiasme les photographies et le nom
des gagnants de son concours « Des clichés pour un monde de possibilités ».
Ce concours avait comme objectif de favoriser une participation citoyenne et de constater la
diversité des possibilités dans leur regard. Les lauréats remportent trois prix totalisant 600 $.

Mme Joannie Bouchard remporte le 1er prix et se voit décerner 300 $
pour sa photographie croquée sur le vif qui, aux dires du jury, ouvre
sur un monde de possibilités, tel le nouveau slogan de la MRC. On peut
y voir l’avenir, la découverte, le cheminement ou la jeunesse, le tout
dans un environnement sain.
Ce cliché a charmé tant par son esthétisme, que ce soit par la variété
des couleurs, la luminosité ou la texture des herbes que par son
originalité se ralliant parfaitement avec le thème de la MRC.

M. Donald Lavoie, quant à lui, obtient des prix de 200 $ et de
100 $ pour deux des trois photos qu’il a soumises. La première
amène à penser à l’infiniment grand, à l’aventure ou à une
exploration du territoire. Elle nous ramène à une arrivée, au
besoin de s’ancrer, de se rencontrer et de s’installer. Ce cliché
marque l’imaginaire par son originalité, le contraste des teintes
et la beauté du ciel étoilé.

La seconde photographie de M. Lavoie a retenu l’attention du
jury pour la signification que l’on peut y donner. La possibilité
d’atteindre des sommets, peu importe le chemin emprunté.
Charlevoix-Est qui offre un accès unique aux paysages et à notre
histoire qui a été forgée par la drave. Enfin, la présence du
bâtiment nous rappelle à quel point la région est accueillante et
facile d’accès.
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« De nombreux citoyens nous ont envoyé une panoplie des points de vue de Charlevoix-Est
qui démontrent l’immense diversité de notre MRC et qui nous font redécouvrir notre
territoire », souligne M. Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est.
« Nous tenons à remercier chacun des participants pour leur générosité, nous utiliserons avec
soin plusieurs photos pour imager notre nouveau site Web, nos publications et autres
communications de la MRC », conclut-il.
Soulignons que près de 70 clichés ont été reçus dans le cadre de ce concours et que chaque
participant pouvait soumettre jusqu’à un maximum de trois photographies. Le choix des
gagnants a été réalisé par les membres du jury selon trois critères de sélection, soit l’originalité,
le thème en lien avec l'image de la MRC et ses caractéristiques ainsi que l’appréciation
esthétique.
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