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Prix du patrimoine Le Fjordsaguenayen
La MRC du Fjord-du-Saguenay lance un concours de photo pour déterminer
le prix coup de cœur du public
Saint-Honoré, le 26 juillet 2016 – Dans le cadre de la 4e édition des Prix du patrimoine
Le Fjordsaguenayen, la MRC innove en lançant un concours de photographies pour déterminer le coup de
cœur du public. Les photographes amateurs et professionnels sont invités à soumettre une photographie d’un
bâtiment qui les charme par son architecture unique ou d’un paysage distinctif et unique d’une des treize
municipalités du territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Il peut s’agir, par exemple, d’une maison, d’une grange, d’un commerce, d’une école de rang, d’un
presbytère, d’une rue présentant un patrimoine urbain, d’un rang présentant un patrimoine rural ou encore
d’un savoir-faire traditionnel (cordonnier, boulanger, forgeron, etc.). En ce qui a trait aux paysages, les
photos peuvent notamment porter sur la restauration d’un parc urbain, l’action freinant la dégradation du
paysage, l’aménagement d’une halte routière, l’aménagement de plans d’eau, etc. La date limite pour
participer est le 31 août 2016.
Les critères d’évaluation du concours sont les suivants : respect du thème, originalité des photos et qualité de
présentation. Les photos sélectionnées par le jury seront récompensées à l’occasion de la remise des Prix du
patrimoine lors de la Journée sur le patrimoine qui se tiendra à la fin de l’année.
Le dépôt des photos se fait sur support numérique en format JPEG (résolution minimale de 300 dpi), soit :
 Par courrier électronique : concours@mrc-fjord.qc.ca.
 Par dépôt d’un CD sous enveloppe (avec la mention « Concours photos ») au siège social de la MRC
à Saint-Honoré, durant les heures d’ouverture.
 Par envoi d’un CD sous pli suffisamment affranchi à l’adresse suivante :
MRC du Fjord-du-Saguenay
« Concours de photo »
3110, boul. Martel, Saint-Honoré
Québec G0V 1L0
On doit trouver les informations suivantes pour tout dépôt de photo :
 nom du photographe;
 adresse complète et numéro de téléphone;
 endroit où la photo a été prise, à l’intérieur des limites du territoire de la MRC;
 date de prise de la photo.
Pour plus de détails : http://www.mrc-fjord.qc.ca/services/culture-et-patrimoine/

La municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties
dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre
différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en développement
économique, en géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public et prend part au
développement culturel par la mise en œuvre d’une Politique culturelle.
www.mrc-fjord.qc.ca
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