COMMUNIQUÉ DE PRESSE | TERREBONNE, LE 26 octobre 2015

Concours d’épouvantails à l’Île-des-Moulins :
Les gagnants couronnés!
Samedi dernier, le 24 octobre, avait lieu le dévoilement des gagnants de la 2e édition du concours
d’épouvantails à se tenir dans le cadre d’Halloween sur l’Île-des-Moulins. À l’issue de la
délibération du jury, d’un premier weekend de festivités où le public pouvait voter sur place pour
leur œuvre préférée et d’une semaine de votes sur Facebook, ce sont trois réalisations qui se sont
illustrées en permettant à leur(s) créateur(s) de remporter un total de 1 600 $ en prix!
Si cette année trois prix étaient remis, dont le Prix du « public » et le Prix « Coup de cœur 2.0 »,
c’est le Grand Prix du jury, d’une valeur de 1 000 $, qui était le plus convoité par les 19 prétendants. À
noter que l’édition 2014 comptait 7 aspirants.

Le Grand prix du jury
Pour le Grand prix, le jury – composé de cinq personnes représentantes du milieu – a eu la lourde tâche
d’évaluer les magnifiques personnages de paille en fonction de l’originalité du thème, l’ingéniosité, la
qualité de la réalisation et, bien sûr, le respect des règlements. Consensus fait, c’est madame
Laurelou Chapleau, au talent indéniable, qui a remporté les honneurs pour son œuvre intitulée
« Pommes pourrites »!
Merci à Mathieu Traversy, député de Terrebonne, Pierre Legrand et Chantal Lapierre, de l’AAAVT,
Karine Audet, du magazine l’Espion de quartier et à Catherine Gaudet, de Culture Lanaudière, de s’être
investi à titre de membre du jury.

Le Prix du « Public »
Un deuxième prix, d’une valeur de 300 $, revenait au créateur de l’épouvantail ayant récolté le plus de
votes du public sur place les 17 et 18 octobre derniers, soit à l’École Vision Terrebonne.

Le Prix « Coup de cœur 2.0 »
Quant au prix récompensant la personne s’étant démarquée sur la page Facebook de l’Île-des-Moulins,
aussi d’une valeur de 300 $, il a été obtenu par Émerik Caron pour son corbeau à vélo, ayant récolté
757 votes avant le 24 octobre. Une lutte qui fut des plus chaudes contre l’œuvre de Mme Chapleau!

Il va sans dire que l’Île-des-Moulins remercie chaleureusement tous les participants et reconnaît leur
grand talent et l’esprit créatif dont ils ont fait preuve. Heureuse du taux de participation, elle est fière
de pouvoir offrir un superbe sentier de créations originales, suscitant l’imaginaire des petits comme des
grands!
Rappelons que les épouvantails peuvent encore être admirés jusqu’au 1 er novembre et la population est
invitée à visiter le iledesmoulins.com pour connaître toute la programmation d’Halloween sur l’Îledes-Moulins.
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