
Reconnaître la valeur pour mieux protéger
Source de vie et de vitalité économique, le lac Saint-Jean est au cœur 
du développement du Lac-Saint-Jean. Agréable à regarder et propice 
aux loisirs, le lac Saint-Jean est aussi un écosystème complexe dont 
l’équilibre est fragile.

À travers ce concours de photos, la SGE vise : 
• Mettre en valeur notre lac, patrimoine collectif pour la région;
• Mettre en valeur des enjeux liés à sa gestion;
• Mobiliser la population pour une gestion durable du lac Saint-Jean.

3 catégories :
• Nature et environnement
 Exemple : qualité de l'eau, préservation de l'écosystème, érosion des berges, 

 potentiel faunique et floristique, changements climatiques, niveau du lac, etc..

• Pêche, sports et loisirs
 Exemple : navigation et plaisance, tourisme, activités récréatives et sportives 

 (pêche, kayak, wakeboard, etc.), Ilnu aitun (activités traditionnelles).

• Paysages du majestueux lac Saint-Jean
 Exemple : accessibilité au lac, qualité des plages, les 4 saisons du lac, la nature   

 changeante du lac, paysages humanisés, paysages industriels, etc..

Grands prix
Les photographies devront avoir été prises dans la région du lac 
Saint-Jean. Le jury déterminera un gagnant pour chacune des 
catégories du concours. Les prix seront ensuite tirés au hasard 
parmi les 3 gagnants.

Prix coup de cœur du public
Entre le 1er et le 15 septembre, votez pour une photo coup de coeur 
sur le site web  de la SGE et les pages Facebook d’Un lac pour tous 
et de la SGE. Le ou la photographe ayant recueilli le plus de votes 
par catégorie gagnera 100 $ en argent.

Un lac pour tous 

CONCOURS PHOTOS
1er juillet au 1er septembre

Valeur de 120 $

Valeur de 200 $

Valeur de 103 $

Valeur de 400 $

Valeur de 90 $

Valeur de 55 $

Valeur de 350 $

Comment participer?
Envoyez un maximum de 3 photos (une par catégorie) à concours@sge.qc.ca avec
• Le titre de votre ou vos photos; 
• Vos  coordonnées complètes;
• Le lieu où a été prise chaque photo; 
• La catégorie dans laquelle vous inscrivez votre photo.

Règlements complets : www.sge.qc.ca / www.unlacpourtous.com
Pour info : concours@sge.qc.ca  ou 418 276-6502
 SGE 
 UNLACPOURTOUS

Par ce concours, nous désirons souligner une année charnière dans l’histoire de notre lac. La tenue, en 2016, 
d’audiences publiques sur la gestion du lac Saint-Jean nous donne l’occasion de contribuer à la réflexion collective en cours.

Merci à nos généreux 
commanditaires pour ces prix!

1 800$en prix!

Séjour d’une nuit d’hébergement en condo 
pour 2 personnes comprenant : 
accès de 3h au spa nordique, séances de neurospa (15 min.) et 
de pressothérapie (15 min.) ainsi que le souper table d’hôte 
entre le 15 septembre 2016 et le 24 juin 2017

Croisière régulière familiale (2 adultes/2 
enfants) à bord du bateau La Tournée 
pour la saison 2017

Autorisation de pêcher 
familiale annuelle dans 
l’aire faunique 
communautaire du  lac 
Saint-Jean pour 
l’année 2017

Demi-journée en kayak de mer pour
2 personnes au centre de location de 
Saint-Gédéon pour été 2017

Forfait de camping Plage Robertson de 
3 jours pour la saison 2017

Nuitée dans une tente Huttopia pour 
une famille en prêt-à-camper pour la 
saison 2017

Location d’un chalet rustique en bordure du 
lac Saint-Jean pour deux nuits sur le site 
touristique Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean


