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UN NOUVEAU RECORD POUR 2016!
Concours La carte de Noël régionale
Shannon, le 16 novembre 2016 – C’est le 10 novembre dernier alors qu’au moins 250 convives
étaient rassemblés au centre communautaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier que les lauréats 2016 du
concours La carte de Noël régionale ont été dévoilés.
« Preuve de la popularité du concours, en 2016, 212 participants de tous âges et de tous les niveaux
ont soumis leur œuvre. Une année qui bat tous les records! » mentionne Mme Louise Brunet, préfet
de la MRC de La Jacques-Cartier.
Les lauréats
Cette année, les grands honneurs ont été remis à Mme Nancy Tanguay grâce à son œuvre intitulée
« Romance d’hiver ». L’artiste de loisir de Fossambault-sur-le-Lac s’est mérité un prix de 500 $. Acquise
par la MRC de La Jacques-Cartier, la toile sera exposée en permanence dans les bureaux de la MRC et
illustrera la prochaine carte de Noël régionale.
Les artistes de Fossambault-sur-le-Lac ont été bien représentés cette année. En plus de Mme Tanguay,
deux résidentes de la petite localité, Mme Lucy Garneau et la jeune Laly Dumont, ont également reçu
un prix dans leur catégorie respective, soit Artistes initiés et Artistes juniors 10-12 ans. Mme Garneau
s’est vu remettre un montant de 300 $ alors que Laly est repartie avec un prix de 150 $.
La participante Laurie Legault, de Shannon, s’est quant à elle démarquée dans la catégorie Jeunes
talents 13-16 ans. Sa toile intitulée « L’esprit de Noël » lui a valu un prix de 200 $.
Les plus jeunes ont aussi été récompensés. Dans la catégorie Artistes en herbe 8-9 ans, le prix a été
remis à Meaghan Jean, une jeune participante de Québec fréquentant le service de garde de l’école
Harfang-des-Neiges, de Stoneham-et-Tewkesbury. Dans la catégorie Apprentis 5-7 ans, c’est l’œuvre
de Laurie Jean, originaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui a retenu l’attention du jury.
Un prix de 150 $ a été remis à chacune.
Lors de la soirée, le public s’est également prononcé et a décerné le Coup de cœur à Mme Marielle
Rioux, de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Pour sa première participation au concours, cette artiste initiée
s’est mérité un prix de 100 $.
Enfin, des mentions spéciales ont aussi été accordées à Léonard Lemay, un participant de SainteBrigitte-de-Laval, et à Maya Buisson, de Shannon.
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Le concours
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels
dans la région de La Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression artistique des participants, quel que
soit leur âge ou leur niveau. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit bien souvent d’un premier contact avec
l’art.
En 2016, on comptait 7 participants dans la catégorie Artistes initiés, 13 dans la catégorie Artistes de
loisir, 2 dans la catégorie Jeunes talents 13-16 ans, 30 dans la catégorie Artistes juniors 10-12 ans et 80
pour chacune des catégories Artistes en herbe 8-9 ans et Apprentis 5-7 ans.
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MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-deValcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à
coordonner l’aménagement du territoire et le développement, notamment culturel, de La Jacques-Cartier, en
partenariat avec les villes et municipalités qui la composent.
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