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CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES 2018
« LES SECRETS BIEN GARDÉS D’OKA »
Oka, le 12 février 2018 - Dans le cadre de son concours de photo annuel, organisé afin
d’illustrer le calendrier municipal, la Municipalité d’Oka invite ses citoyens à dévoiler les
trésors cachés et les paradis secrets de son territoire.
Le thème proposé cette année est « Les secrets bien gardés d’Oka» Au-delà de la beauté de
ses paysages connus, familiers, et même de renom, Oka regorge d’endroits secrets à
découvrir. Par le biais de ce concours, la Municipalité encourage les photographes amateurs
et professionnels à dévoiler ses trésors cachés.
Vous connaissez un endroit paradisiaque à Oka? Un lieu secret, caché et précieux qui vous
inspire quiétude et zénitude? Un espace bien gardé qui vous permet d’être en harmonie avec
la nature, aux quatre saisons? Un petit coin de pays préservé dans vos souvenirs d’enfance
ou vos secrets de famille? Un paysage d’une beauté intemporelle ? C’est le moment de saisir
votre appareil photo et de dépayser notre jury!
« Tout le charme de notre calendrier municipal se conçoit à partir des photographies qui
reflète la beauté de notre territoire et qui met en valeur notre milieu de vie. » de dire le maire
d’Oka, monsieur Pascal Quevillon. « L’importance de concours se tisse autour de son thème.
Avec l’avènement des téléphones intelligents, pourvus d’appareils photo prêts à capter tout
instant présent, nous encourageons tous les citoyens d’Oka à exprimer leur talent artistique.»,
d’ajouter M. Quevillon.
Plusieurs prix à gagner ! Parmi les photographies soumises, notre jury sélectionnera vingtcinq (25) clichés finalistes. Courrez la chance de voir votre photo publiée dans le calendrier
municipal 2019, de recevoir un encadrement de votre photo, de gagner une carte de membre
annuelle au Club de photo d’Oka ou encore une tablette électronique. Le nom des gagnants
sera dévoilé lors d’un prestigieux Cocktail organisé au mois de novembre.
Comment participer ? Pour participer, vous devez être résident d’Oka et présenter vos
photos soit par la poste, à la Mairie ou par courriel, avant le 5 octobre 2018. Celles-ci doivent
être remises en version numérique JPEG haute résolution et accompagnées du formulaire
d’inscription.
Pour tous les détails et règlements du concours, visitez le www.municipalite.oka.qc.ca.
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