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Pour diffusion immédiate

PASSIONNÉS DE PATRIMOINE, SOYEZ DE LA 7E ÉDITION!
Les Prix du patrimoine
Shannon, le 17 janvier 2017 – Les Prix du patrimoine sont de retour! Les MRC et Villes de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches s’unissent à nouveau, en 2017, pour souligner et
reconnaître les actions visant à protéger et à mettre en lumière nos richesses patrimoniales. Les
citoyens, OBNL, entreprises privées et municipalités qui ont à leur actif des réalisations en
patrimoine peuvent poser dès maintenant leur candidature dans l’une des quatre catégories.
Quels sont les projets admissibles?
Toute action qui contribue à transmettre une pratique culturelle traditionnelle, qui met en valeur
ou favorise la conservation d’un bâtiment, d’un bien immobilier, d’un ensemble bâti d’intérêt ou
d’une collection, qui sensibilise au patrimoine par une action ou par une diffusion, ou encore qui
préserve ou valorise un élément significatif du paysage est recevable.
Quatre catégories ont été définies selon le type d’intervention : Conservation et préservation,
Interprétation et diffusion, Porteurs de traditions, Préservation et mise en valeur du paysage. Pour
cette 7e édition des Prix, les actions doivent avoir été réalisées entre le 1 er janvier 2015 et le 31
décembre 2016
Comment participer?
Pour s’inscrire ou inscrire un tiers, il suffit de remplir le formulaire de mise en candidature qui se
trouve sur le site internet de la MRC de La Jacques-Cartier au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca et d’y
joindre trois photographies numériques présentant le projet ou le porteur de tradition. Tous les
documents devront être acheminés à la MRC au plus tard le 31 mars 2017.
L’annonce des lauréats de chaque catégorie de la région de La Jacques-Cartier s’effectuera dans le
cadre d’une soirée reconnaissance en avril prochain. Tous les lauréats de la Capitale-Nationale ou
de Chaudière-Appalaches seront ensuite conviés à la journée Célébration patrimoine à Lévis, le 17
juin.
Les Prix du patrimoine
Organisés tous les deux ans, les Prix du patrimoine de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches sont une initiative du Conseil de la culture des régions de Québec et de la ChaudièreAppalaches, en collaboration avec les différentes villes et MRC de ces grands territoires. Chaque
édition culmine par une fête champêtre où tous les lauréats et plusieurs dignitaires sont rassemblés
pour célébrer le patrimoine et saluer les initiatives remarquables qui ont été mises de l’avant.
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La 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 SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, LacDelage, 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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