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CHIBOUGAMAU, J’TE VEUX EN PHOTO! 

Les gagnants sont enfin dévoilés 

CHIBOUGAMAU, le mercredi 9 avril 2014 - Développement Chibougamau est heureux d’annoncer le nom 

des cinq (5) lauréats de l’initiative Chibougamau, j’te veux en photo!, à l’occasion d’un cocktail de 

dévoilement qui avait lieu le mercredi 9 avril dernier à Place Le Chaînon.  
 

PRIX ACTIVITÉS EXTÉRIEURES  Mme Hélène Noël 

Photo d’un bambin sur les berges du lac Chibougamau 

PRIX COUP DE CŒUR  M. Louis Simard 

Photo d’un paysage d’hiver aux abords du lac Gilman 

PRIX DE LA FAUNE  M. Thierry Gariépy 

Photo d’un tétras du Canada 

PRIX DE LA FLORE  M. Denis Simard 

Photo du lac Cummings à l’automne 

PRIX PAYSAGES URBAINS  M. Claude Daigle 

Prise de vue aérienne de la ville de Chibougamau 

 

Au total, c’est 276 photographies qui ont été soumises dans le cadre de cette initiative. « Les Chibouga-

mois sont certainement très attachés à leur région et cela se reflète dans le fort taux de participation à 

cette initiative » a commenté Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. « La qualité des photos qui nous 

ont été soumises est vraiment extraordinaire et je peux certainement dire le jury n’a pas eu la tâche 

facile » a-t-elle ajouté.  

L’EXPOSITION 

Pour permettre à la population de constater l’immense talent des photographes amateurs d’ici, 

Développement Chibougamau invite la population à l’exposition de toutes les photos reçues dans le 

cadre de cette initiative. Il s’agit d’une opportunité unique de découvrir la région en images. L’exposition 

aura lieu du jeudi 10 avril au samedi 12 avril, à Place Le Chaînon, au local situé face à la bijouterie. 

 

DE PHOTOS À CARTES POSTALES 

Les lauréats verront leurs photos apparaître sur des cartes postales qui seront mises en vente au cours 

des prochains jours dans quelques commerces locaux dont le dépanneur Super Sonic 24h, le dépanneur  
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Super Nordic, à FaunENord, à l’Hôtel Chibougamau, chez Équipement de bureau Ungava et Uniprix. Le 

prix des cartes postales est de 2,00 $ l’unité.  

PRIX DU PUBLIC 

Les personnes qui visiteront l’exposition pourront voter pour leur photo préférée. La plus populaire 

remportera le Prix du Public et cette dernière apparaîtra sur une sixième carte postale qui sera 

également mise en vente prochainement. 

 

À propos de Développement Chibougamau 

Développement Chibougamau est la société de développement économique de la Ville de 

Chibougamau. Sa mission repose essentiellement sur une contribution à la mise en œuvre de projets 

afin de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale de la ville, et ce, dans une perspective de 

développement durable. L’initiative Chibougamau, j’te veux en photo a été rendu possible grâce au 

soutien du Pacte rural de la Ville de Chibougamau et de la station de radio Planète 93,5.  

 

SOURCE : Développement Chibougamau 

 

Renseignements :   Nichèle Compartino 

    Directrice générale adjointe 

    Téléphone : (418) 748-6060, poste 440 

    Courriel : nichele.compartino@developpementchibougamau.org 
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