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Le comité Zip les Deux Rives vous convie à la remise des
prix de son concours de photos.
Trois‐Rivières, 30 septembre 2008 – Dans le cadre des célébrations marquant les vingt ans du
Plan St‐Laurent, le comité Zip les Deux Rives lança, au début de l’été dernier, un concours de photos.
Les règlements du concours stipulaient que les participants se devaient de prendre leurs clichés sur
territoire d’influence du comité Zip les Deux Rives et qu’ils étaient tenus de respecter les trois
catégories imposées soit : la biodiversité, les menaces et les activités humaines.
Trois mois plus tard, des dizaines de participants inscrits, les photographies maintenant évaluées par
notre jury, il est temps d’honorer les vainqueurs. Le comité ZIP les Deux Rives vous invite donc le 2
octobre prochain entre 17 h et 19 h au resto‐bar Le Charlot situé au 1606 Rue Notre Dame centre à
Trois‐Rivières à la remise de plus de 500$ en prix (gracieuseté de nos commanditaires, l’ABI et le
Centre Les Rivières) aux gagnants de chacune des trois grandes catégories du concours. De plus, une
trentaine des meilleures photographies inscrites au concours y seront aussi exposées, et ce jusqu’au
15 octobre prochain.
Le comité ZIP Les Deux Rives est un organisme de concertation environnementale à but non lucratif
ayant pour mission la protection, la conservation et la mise en valeur du fleuve Saint‐Laurent.
Le masculin est employé à titre générique afin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin.

‐30‐
Source : Stéphane Doucet, directeur, comité ZIP Les Deux Rives
Téléphone : 819‐375‐8699 / Courriel : administration@zip2r.org

