La Coalition
pour la préservation du

Mont-Kaaikop
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Sainte-Lucie-des-Laurentides, le dimanche 21 septembre 2014
LA COALITION LANCE UN CONCOURS DE PHOTOS POUR MIEUX ACCUEILLIR
DAVID SUZUKI ET SA FONDATION À SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES
Monsieur David Suzuki, environnementaliste canadien de renommée mondiale, sera de
passage à Sainte-Lucie-des-Laurentides le lundi 13 octobre prochain, durant le long weekend de l’Action de grâce, pour honorer le projet défendu par la Coalition pour la
préservation du Mont-Kaaikop.
Un rassemblement populaire est prévu en matinée à la base de plein air L’Interval, où la
Fondation David Suzuki, en collaboration avec les Caisses Desjardins, remettra à la
Coalition, grande gagnante de
l’Opération charme David Suzuki,
un chèque de 2 000$.
Les activités de la Coalition se
sont méritées la faveur du public
et ont démontré au jury du
concours
l'attachement
des
citoyens à leur environnement et
l'importance de sa préservation
pour l'épanouissement social et
Monsieur David Suzuki, scientifique et environnementaliste
économique de la communauté.
La Fondation a souligné que la Coalition est un modèle d'engagement citoyen et de
collaboration avec les Premières Nations qui démontre l'impact que peuvent avoir les
citoyens lorsqu'ils se rassemblent pour protéger les gens et les lieux qui leur sont chers.
La Coalition se prépare à recevoir Monsieur Suzuki et sa fondation avec panache et elle
souhaite que ce pionnier de la défense de l’environnement reparte de Sainte-Lucie chargé
de beaux souvenirs, dont une œuvre composée d’une photo représentative du mont
Kaaikop et de ses environs.
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Ainsi, la Coalition lance un concours pour trouver la plus belle photo du mont Kaaikop. Les
photographes en herbe et professionnels ont jusqu’au samedi 4 octobre pour transmettre
électroniquement leurs clichés en haute résolution à info@kaaikop.com. Un jury
composé des membres de la Coalition et une ronde finale impliquant le vote du public (via
Facebook et le site www.kaaikop.com) détermineront le gagnant du concours.
La photo choisie sera agrandie au format de 50 cm par 70 cm (20 pouces par 28 pouces)
et encadrée par un artiste de Sainte-Lucie. Le nom du photographe, un commentaire et la
date seront gravés sur l’œuvre et publiés sur le site internet de la Coalition et de la
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Deux exemplaires seront produits : un pour
Monsieur Suzuki et l’autre pour la mairie de Sainte-Lucie, où le cadre sera exposé.
La Coalition espère une participation importante à son concours et au rassemblement
populaire du lundi 13 octobre prochain. De nombreuses invitations ont été lancée aux
artistes et personnalités de la région et cette visite de Monsieur Suzuki sera l’une des
dernières occasions de rencontrer cet activiste et orateur inspirant, avant sa retraite
probable au terme de sa tournée pancanadienne Bleu Terre, d’ici la fin octobre 2014.
Pour de plus ampl es rensei gnements :
Site internet :
Courriel :
Contacts :

www.kaaikop.com
info@kaaikop.com
Claude Alexandre Carpentier, porte-parole
Serge Chénier, maire de Sainte-Lucie

819-325-0305
819-326-3198, poste 3503

kaaikop@live.ca T : 819-326-3198 ou 819-326-4069 F : 819-326-0592 ou 819-326-0837
132, rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3H7

