COMMUNIQUÉ
Embargo 1er octobre 2018

Exposition photo «La Beauté cachée des milieux humides»
Le 25 septembre 2018, Normandin – L'Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean invite
la population à découvrir l’exposition photo sur le thème de « La Beauté cachée des milieux
humides ». Le vernissage aura lieu le 9 octobre 2018 à 19h à l’Odyssée des Bâtisseurs.
L'exposition se poursuivra jusqu’au 13 octobre 2018.

Le concours photo
Le concours photo « La Beauté cachée des milieux humides » s’est déroulé du 15 juin au 15
septembre 2018. Ce projet visait à inciter les photographes professionnels ou amateurs à visiter
les treize sites de la Route des milieux humides et à immortaliser à travers leurs objectifs la
biodiversité et la beauté qui les caractérisent.
Le jury a dû choisir parmi une centaine de photographies. Six prix seront remis aux gagnants lors
du vernissage.

Les gagnants
L'OBV Lac-Saint-Jean a le plaisir d’annoncer les gagnants du concours photo:







Grand prix - Un séjour chez Aventures Nipissi : Jean Tanguay, Jonquière
Prix spécial du jury – Une nuitée Écureuils volants chez Photogravie : Martin Gaudreault,
Roberval
Deuxième prix - Une nuitée et un petit-déjeuner pour deux à l’Auberge des îles : Jean
Tanguay, Jonquière
Troisième prix - Un laissez-passer familial au Trou de la Fée : Éric Scullion, St-Henri-deTaillon
Coup de cœur Instagram – Un laissez-passer familial à l’Odyssée des Bâtisseurs : Camille
Boily-Maltais, Alma
Coup de cœur Facebook - Une demi-journée de kayak pour 2 chez Équinox Aventure :
Isabelle Gagnon, Alma.

L’exposition
Quinze magnifiques photographies plongeront les visiteurs dans une nature et des paysages
saisissants.
Le vernissage aura lieu 9 octobre 2018 à 19h en présence des gagnants. L’exposition sera visible
du 10 au 12 octobre 2018 de 8h30 à 12h et 13h à 16h30, et le 13 octobre de 9h à 16h.

La Route de milieux humides
Notre territoire regorge de milieux humides d’une richesse insoupçonnée. La Route des milieux
humides a été mise en place pour les faire découvrir à la population. Treize sites au caractère
unique,
répartis
autour
du
lac
Saint-Jean,
peuvent
être
visités
(http://www.obvlacstjean.org/publications/route-des-milieux-humides/comment-sy-rendre).

Rappelons que l’OBV Lac-Saint-Jean est mandaté par le Gouvernement en vertu de la Loi
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de
l'eau et des milieux associés. En concertation avec les acteurs de l'eau de son territoire, il
élabore et met à jour le plan directeur de l'eau, en fait la promotion et assure le suivi de sa mise
en œuvre.
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Deux illustrations :
Illustration 1: Exposition

Source : OBV Lac-Saint-Jean

Illustration 2: Carte de localisation des sites de la Route des milieux humides

Source : OBV Lac-Saint-Jean

