
 
 
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Le concours photographique #lavalleedurichelieu est lancé! 
 
 
McMasterville, le 12 juillet 2017 – L’équipe du Centre local de développement (CLD) de La Vallée-du-Richelieu prend les 
grands moyens pour dynamiser le tourisme dans la région, à l’image des gens qui y vivent et qui la visitent!  
 
Photographes amateurs ou professionnels, résidents ou non de la région, gens de tous âges, c’est l’occasion de faire 
découvrir la Vallée du Richelieu à travers votre lentille et de voir vos clichés utilisés dans la promotion de la région! En plus 
de courir la chance de remporter une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ applicable sur l’un des services du Manoir 
Rouville-Campbell, les participants verront possiblement leurs clichés être repris sur les différentes plates-formes 
numériques et imprimées de Tourisme La Vallée-du-Richelieu. 
 
Selon Manon Roger, directrice générale du CLD, cette initiative incite directement les résidents à s’impliquer dans leur milieu 
de vie : « Tourisme La Vallée-du-Richelieu s’affaire au développement et à la promotion touristique dans la région depuis 
plusieurs années. Plus que jamais, nous souhaitons impliquer davantage les intervenants touristiques et les gens qui vivent 
dans la Vallée. Ce concours photo nous permettra de dévoiler la région sous un angle qui n’a jamais été exploité 
auparavant ». 
 
Les participants intéressés devront soumettre au jury un maximum de trois photos, accompagnées d’un texte descriptif d’au 
moins 100 mots, au plus tard le vendredi 25 août 2017, à 17h. Les clichés envoyés devront obligatoirement avoir été pris 
dans l’une des treize villes ou municipalités de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et s’inscrire dans l’une des huit 
catégories thématiques. Les photographies seront évaluées par un jury en fonction du cadrage, de la qualité technique, de la 
pertinence du sujet, du respect du thème et de l’originalité.  
 
Consultez sans tarder le site Web regiongourmande.com/concours/reglements/lavalleedurichelieu pour connaître tous 
les règlements et compléter le formulaire de participation, disponible en ligne uniquement. 
 
Pour plus de renseignements, communiquez directement avec Maude Alie, Chargée de projets, à l’adresse 
malie@cldvr.qc.ca ou par téléphone au 450 464-4188 (1 877 464-4188), poste 2811. 
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