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La Grande récolte de paysages yamaskois – Récolte de photographies 
et concours photo 
 
Granby, 24 février 2023 – La Haute-Yamaska regorge de décors enchanteurs et de 
paysages époustouflants, avec ses vastes forêts et ses cours d’eau calmes et sereins. La 
MRC de La Haute-Yamaska, souhaite admirer ses trésors à travers les yeux et les 
caméras de ses citoyennes et citoyens. À quatre reprises durant l’année, les Yamaskoises 
et les Yamaskois seront invités à soumettre leurs photos pour une grande campagne des 
paysages de la MRC. 
 
L’objectif est de produire un atlas documentant les particularités du terroir et les 
caractéristiques uniques des paysages de la MRC, dans un contexte saisonnier. Ce 
document servira par la suite de référence pour l’aménagement et la préservation du 
territoire. 
 
Les citoyennes et citoyens de la MRC sont donc invités à prendre en photo les endroits 
emblématiques ou qui leur rappellent des souvenirs. Au moment de soumettre leurs 
photographies, les personnes participantes devront expliquer les raisons de leur choix. 
 
Les photographies commentées seront donc conservées par la MRC. Les personnes 
participantes se verront attribuer le crédit des photos et elles contribueront également à 
la préservation et à la valorisation de ces magnifiques paysages. 
 
Modalités du concours photo 
 
Pour chaque saison, un jury sélectionnera la meilleure photo parmi les œuvres 
photographiques admissibles reçues. La personne gagnante recevra un chèque-cadeau 
de 250 $ des Haltes gourmandes, en plus de voir ses photos utilisées pour produire un 
calendrier thématique des paysages de la MRC de La Haute-Yamaska.  
 
Pour participer au concours de la Grande récolte de paysages yamaskois, les 
participantes et participants ont jusqu’à minuit le 19 mars 2023 pour déposer sur le site 
Web de la MRC leurs meilleures photos d’hiver. Les dates des trois autres saisons seront 
dévoilées plus tard au courant de l’année.  
 
À noter qu’il est aussi possible de participer à la Grande récolte de paysages yamaskois 
sans participer au concours pour celles et ceux qui le souhaitent.  
 
Rendez-vous au haute-yamaska.ca/paysages/ pour toutes les informations et pour 
soumettre vos photos. 
 
 
À propos de la MRC  
 



 
Comme le mentionne son slogan, « prospère de nature », la MRC de La Haute-Yamaska 
allie toutes les commodités d’une vie urbaine dynamique avec une nature florissante. 
Située aux portes de l’Estrie, à proximité de la métropole montréalaise, La Haute-
Yamaska est une région idéale pour vivre près de tout, adaptée pour les gens de tous 
âges. 
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