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Aux Trois Couvents présente son concours de photographie, Nouveaux 
regards sur la Côte-de-Beaupré 

 

Château-Richer, le 21 mai 2019 — Aux Trois Couvents est heureux d’annoncer son 
concours de photographie, Nouveaux regards sur la Côte-de-Beaupré, qui se déroulera 
durant toute la période estivale. La population et les visiteurs d’Aux Trois Couvents sont 
invités à photographier le paysage et le patrimoine bâti de la Côte-de-Beaupré. 

Considérée comme le berceau de l’Amérique française, la Côte-de-Beaupré est l’une des 
premières seigneuries dont les terres ont été concédées. Le paysage et certains bâtiments 
témoignent toujours de ce passé. Par ce concours, l’équipe d’Aux Trois Couvents souhaite 
que les citoyens et les visiteurs s’approprient cet héritage et qu’ils portent un regard 
nouveau sur le paysage et les bâtiments qui les entourent. 

Jusqu’à la fin août, toute personne désirant participer peut soumettre une ou des 
photographies sur le site d’Aux Trois Couvents, www.auxtroiscouvents.org/concours-de-
photographie. Les photographies doivent être prises sur le territoire de la Côte-de-
Beaupré, qui comprend les municipalités de Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer, 
Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim, Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-
Tourmente, Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps. 

Les photographies seront diffusées sur les réseaux sociaux d’Aux Trois Couvents 
(Facebook et Instagram) et dans son café culturel durant tout le mois d’août. La 
population et les visiteurs pourront alors voter pour leur photographie « coup de cœur ». 

Les gagnants seront annoncés à la mi-septembre lors d’un événement clôturant le 
concours. Le premier prix, celui du 1er coup de cœur du public, recevra la somme de 250 $. 
Le deuxième prix, le 2e coup de cœur du public, recevra 150 $. Enfin, le troisième prix, le 
prix « coup de cœur » de l’équipe d’Aux Trois Couvents, recevra 100 $. 

Ce projet est soutenu par l’Entente de développement culturel de la MRC de La Côte-de-
Beaupré, dont les trois partenaires sont le ministère de la Culture et des Communications, 
la MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré. 

À propos d’Aux Trois Couvents — Aux Trois Couvents est un lieu de diffusion régional qui 
cherche à faire connaître et à promouvoir l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré, 



  

notamment dans une perspective socio-ethnologique. Lieu de rencontres et de partages, 
il se veut le témoin actif de l’histoire et le promoteur de la culture d’aujourd’hui. 
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Source :   Audrey-Ann Tremblay, médiatrice culturelle  
  info@auxtroiscouvents.org. 

Pour renseignements : Geneviève Bergeron, directrice générale 
  direction@auxtroiscouvents.org. 


