
 

*CONCOURS* MON PAYSAGE 
COUP DE CŒUR EN MAURICIE 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Trois-Rivières, le 14 septembre 2017 – La phase deux du projet Opération Paysages 

Mauricie débute aujourd’hui avec le concours Mon paysage coup de cœur en 

Mauricie. Culture Mauricie et ses partenaires invitent la population à participer. 

PRENEZ LA POSE DANS L’UN DES SEPT PAYSAGES COUP DE CŒUR DE LA MAURICIE! 
Pour participer au concours, les citoyens sont invités à se rendre dans l’un des sept 

lieux désignés comme paysage coup de cœur de la région et de prendre une 

photo seul (égoportrait) ou en groupe. La photo doit comprendre au minimum une 

personne en interaction avec le paysage.  



Les sept lieux désignés comme paysage coup de cœur de la région 

   MRC des Chenaux : le noyau villageois de Champlain  

   MRC de Maskinongé : la Route des Lacs à la sortie de Saint-Élie-de-Caxton  

   MRC de Mékinac : le village de Grandes-Piles, vu du quai municipal  

   Territoire Atikamekw : la vue à partir de la passerelle à Wemotaci 

   La Tuque : la vue du haut de la tour au Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-

Bostonnais  

   Shawinigan : la Promenade du Saint-Maurice au coin de l'avenue Tamarac  

   Trois-Rivières : la rue des Ursulines  

La population pourra ainsi témoigner de son amour, de son attachement ou de son 

histoire en lien avec ces paysages. Nul besoin d’un talent particulier pour participer, 

il suffit de sortir se balader avec son téléphone intelligent et de prendre d’assaut, 

avec un brin de créativité, l’un des sept paysages désignés. Le concours se déroule 

du jeudi 14 septembre 2017 au dimanche 1er octobre 2017 à 23 h 59. 

Aucun achat requis. Pour participer, il suffit de respecter les conditions d’admissibilité 

énoncées aux règlements disponibles sur le site Internet de Opération Paysages 

Mauricie : www.paysagesmauricie.ca et de soumettre une photographie ou un 

égoportrait à l’aide du formulaire en ligne. 18 ans et plus.  

DE FABULEUX PRIX À GAGNER! 
Premier prix* 
Un forfait Le meilleur de la nature à l’Hôtel Sacacomie de Saint-Alexis-des-Monts, 

incluant 1 nuitée pour 2 adultes, le repas du soir 4 services, le petit-déjeuner buffet, 

une suite Junior avec vue sur le lac (selon disponibilité) et l’accès illimité aux bains du 

GEOS SPA. Une valeur de 630 $.  

Deuxième prix* 
Repas pour deux personnes en menu dégustation 5 services avec accord mets et 

vins au restaurant Le Poivre Noir de Trois-Rivières. Une valeur de 300 $.  

*Prix décerné par tirage au sort. 

  



À PROPOS D'OPÉRATION PAYSAGES MAURICIE 
Opération Paysages Mauricie, projet rassembleur et innovant, est né d’une 

préoccupation régionale en matière de patrimoine et d’un constat face au peu 

d’initiatives régionales réalisées afin de valoriser les joyaux patrimoniaux paysagers 

de la Mauricie. Dans un souci d’agir pour la valorisation et la protection des 

paysages identitaires, Culture Mauricie et ses partenaires ont mis sur pied une 

initiative permettant de faire connaître aux citoyens le concept de paysages 

patrimoniaux, à identifier ceux qui sont les plus représentatifs pour la population en 

Mauricie et à sensibiliser à l’importance de ces lieux en tant que reflet de l’identité 

de la région. 

Le 15 juin dernier, Opération Paysages Mauricie s’est vu décerner par l’organisme 

Action patrimoine une mention coup de cœur dans la catégorie « Projet 

remarquable ». Cette distinction nationale vient récompenser les initiatives 

innovantes de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine québécois. 

DES PARTENAIRES RÉGIONAUX MAJEURS 

Ce projet, proposé par le ministère de la Culture et des Communications et porté 

par Culture Mauricie, est issu d’ententes de développement culturel et est le fruit 

d’une collaboration entre les partenaires suivants : Tourisme Mauricie, les MRC des 

Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, les Villes de La Tuque, Shawinigan et Trois-

Rivières et le Conseil de la nation atikamekw.  

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET 
paysagesmauricie.ca   /  facebook.com/culturemauricie  /  #paysagesmauricie 

 


