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Dévoilement des photos primées du concours « Je clique sur les 
boisés ! »  
 
Québec, le jeudi 4 septembre 2008 - Les 17 photos lauréates du concours photo  
«Je clique sur les boisés !», événement officiel du 400e anniversaire de Québec, 
organisé par l’Association forestière Québec métropolitain (AFQM), en collaboration 
avec la Commission de la capitale nationale du Québec, ont été dévoilées aujourd’hui 
lors d'un vernissage à l'Observatoire de la Capitale. 
 
«Je tiens à remercier les participants et à féliciter les lauréats qui sont allés à la 
rencontre des parcs urbains de Québec pour nous faire redécouvrir toute leur beauté et 
leur richesse à l’occasion des fêtes du 400e », a souligné Mme Diane Déry, membre du 
conseil d’administration de la Société du 400e anniversaire de Québec.  
Madame Joss-Linn Gagné de Québec s’est vu remettre le grand prix du jury pour sa 
photo intitulée l’Automne: un certificat-cadeau de 200 $ de chez Gosselin photo vidéo 
ainsi qu’un forfait «plaisir nature» à la station touristique de Duchesnay d’une valeur 
d’environ 500 $. En tout, 3 500 $ en prix ont été remis aux 17 lauréats du concours.  
 
Le concours photo « Je clique sur les boisés! » s’inscrit dans le cadre du projet « Les 
boisés urbains : lieux de rencontre », visant à faire découvrir les parcs naturels de la 
capitale. Tenu du 14 février au 20 juin 2008, le concours photo invitait le grand public et 
les jeunes de 12 à 18 ans, à partager leur vision des parcs et boisés urbains de 
Québec. Il comportait quatre catégories : Arbres urbains remarquables, Flore et faune 
sauvage, Portrait en nature et Paysage grandeur nature.  
 
Avec la collaboration de l’Institut canadien de Québec, les photographies lauréates 
seront exposées pour le grand public à la bibliothèque du Collège-des-Jésuites 
(1120, boulevard René-Lévesque Ouest) du 12 septembre au 2 octobre 2008, à la 
bibliothèque Roger-Lemelin (4705, rue de la Promenade-des-Sœurs) du 7 au 26 
octobre 2008 et ensuite à la bibliothèque Canardière (1601, chemin de la 
Canardière), du 28 octobre au 23 novembre 2008. De plus, dès le vendredi 5 
septembre, ces photos seront aussi disponibles sur les sites Internet  
www.parcsnaturelsquebec.org et www.capitale.gouv.qc.ca. 
 



Merci à nos commanditaires et collaborateurs : 
 
Les députés : monsieur Philippe Couillard, Mme Catherine Morissette, M. Hubert 
Benoît, M. Éric Caire et M. Gilles Taillon.  
L’Institut Canadien de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec et la 
Société du 400e anniversaire de Québec.  
Gosselin photo vidéo, le Conseil de l’industrie forestière du Québec, la Station 
touristique de Duchesnay et Aventurex. 
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