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Communiqué
Félicitations aux gagnants du concours photo Les beautés naturelles du
territoire de l’OBV du Chêne
Sainte-Croix, 6 juillet 2017 – L’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
(OBV du Chêne) désire féliciter les gagnants de son concours photo Les beautés
naturelles du territoire. Les noms des gagnants ont été annoncés le mercredi 28 juin 2017
lors d’une cérémonie de remise de prix au Domaine Joly-De Lotbinière.
En troisième position et dans la catégorie Faune et flore, le
gagnant est Benoit Fortin, avec sa photo Pleurote du
peuplier. En deuxième position, il s’agit de Marie-Jo Hamel,
dans la catégorie Cours d’eau et autre milieu aquatique avec
sa photo « Pic nic » au fleuve. Finalement, la grande
gagnante est Claire Gauthier, dans la catégorie Paysage et
occupation du territoire, avec sa photo Bonheur d’automne.
Les gagnants ont reçu des produits agroalimentaires
régionaux ainsi que des chèques-cadeaux pour participer à
une activité dans la région et un agrandissement encadré de
leur photo gagnante.
L’OBV du Chêne est très fier du taux de participation à son
premier concours photo. Au total, 78 photos ont été reçues
de 17 photographes différents. Plusieurs de ces photos
étaient magnifiques et le choix des gagnants a été difficile.
L’OBV du Chêne tient à remercier l’ensemble des
participants au concours.

La grande gagnante du concours, Claire
Gauthier, accompagnée de la directrice
générale Marie-Andrée Boisvert
(gauche) et du président Bernard Fortier
(droite) de l’OBV du Chêne

L’OBV du Chêne tient aussi à remercier son partenaire financier Bibby Ste-Croix et le
Domaine Joly-De Lotbinière pour l’accueil de l’évènement. Un dernier merci au
Domaine Joly-De Lotbinière, au Moulin du Portage et à la Crêperie du Côté de chez
Swann pour leurs dons en produits.
Ce concours photo visait à mettre en valeur les milieux aquatiques présents dans la zone
du Chêne ainsi qu’à sensibiliser les citoyens à la richesse et la diversité du patrimoine
naturel. Les photos reçues par ce concours permettront aussi à l’OBV du Chêne de se
constituer une banque de photographies afin de promouvoir la beauté des écosystèmes de

son territoire. Plusieurs des photos reçues se retrouveront d’ailleurs prochainement sur le
site web de l’OBV du Chêne (www.obvduchene.org).
Félicitations encore aux trois gagnants!
L’OBV du Chêne est un organisme à but non lucratif dont la mission est de veiller à la
qualité de l’eau et des écosystèmes de concert avec la communauté de la zone du Chêne.
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