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LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER HÔTE DE
CÉLÉBRATION PATRIMOINE EN 2019
Les Prix du patrimoine
Shannon, le 7 juillet 2017 – C’est à l’occasion de la cérémonie Célébration patrimoine 2017, qui s’est tenue
le 17 juin dernier à Lévis, que la MRC de La Jacques-Cartier a officiellement été désignée hôte de la prochaine
édition en 2019.
« Il nous fera plaisir de vous accueillir à bras ouverts pour vous faire découvrir notre patrimoine, mais aussi
pour mettre en valeur vos initiatives. Le patrimoine de chacune de nos régions est riche et diversifié », s’est
réjoui la préfet de la MRC, Louise Brunet, auprès des nombreux invités présents à l’événement biennal.
Célébration patrimoine
Célébration patrimoine clôture chaque édition des Prix du patrimoine de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches. L’événement représente une belle vitrine pour la MRC et ville hôte, puisque près de
350 personnes, lauréats et dignitaires des deux grandes régions, y sont rassemblés pour célébrer le
patrimoine et saluer les initiatives remarquables mises de l’avant par les organismes et résidents dans le but
de protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel de leur milieu.
Les réalisations de La Jacques-Cartier mises en lumière
Lors de l’édition 2017, quelques réalisations des gens de chez nous ont été soulignées. Rappelons que la
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac s’est à nouveau distinguée dans la catégorie Conservation et
préservation pour son projet de création et d’installation d’un vitrail dans le respect de l’ouverture d’origine.
La Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury a été reconnue dans la catégorie Préservation et conservation
du paysage pour le réaménagement du parc des Fondateurs qui donne maintenant accès à la rivière des
Hurons. Le projet Vent de mémoire, coréalisé par Geneviève Roussel et la CCAP.Tv s’est quant à lui distingué
dans la catégorie Interprétation et diffusion.
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