
 

 

     
  

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Dévoilement des lauréats de la 10e édition du concours photo Vue d’en EAU ! 

Shawinigan, 15 novembre 2022 – Pour une dixième année, Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) invitait les 

passionnés de photographie à participer au concours photo Vue d’en EAU. Dans le cadre de cette édition, 28 

personnes ont soumis un total de 48 photographies !  

Il s’agissait, pour les participantes et les participants, de trouver la photo qui représente le mieux la mission et 

le territoire d’intervention de BVSM. Ainsi, les photos soumises pouvaient être en lien avec l’eau, la nature, la 

faune ou la flore. La photo gagnante, choisie par l’équipe interne et les membres du conseil d’administration 

de BVSM, sera utilisée pour représenter l’organisme tout au long de l’année 2023.  

L’auteur de la photographie gagnante est monsieur Stéphane Brière de Shawinigan. Il remporte un prix d’une 

valeur de plus de 800 $ pour son cliché intitulé : Lever de soleil dans le parc national de la Mauricie ! De plus, 

une catégorie exclusivement réservée pour les jeunes de 17 ans et moins a été ajoutée. Le gagnant de cette 

catégorie est Mathis Vallerand de Saint-Barnabé. Il remporte un prix d’une valeur de plus de 800 $ pour sa 

photo représentant un canard sillonnant le lac Wapizagonke (parc national de la Mauricie). Des prix de 

participation ont également été distribués, au hasard, parmi tous les participantes et participants.    

 

Merci à nos précieux partenaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) 

 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le ministère de l’Environnement, de la 

Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dont la mission est d’offrir son 

expertise à la communauté afin d'améliorer la qualité de l'eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la 

rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau (PDE) et 

de coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la 

décision. 
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