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LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER SOULIGNE LES INITIATIVES REMARQUABLES
Les Prix du patrimoine 2017
Shannon, le 15 mai - C’est le 11 mai dernier, lors de la 4e édition de la Soirée Reconnaissance en
patrimoine, que la MRC de La Jacques-Cartier a célébré les réalisations remarquables de citoyens,
organismes et municipalités du territoire qui ont protégé ou mis en valeur différents patrimoines
propres à la région.
Les lauréats dévoilés
La MRC a aussi profité de cette occasion pour dévoiler les lauréats qui représenteront La JacquesCartier lors des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
le 17 juin prochain à Lévis.
Dans la catégorie Conservation et préservation, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, de
Fossambault-sur-le-Lac a de nouveau été récompensée. Cette fois, c’est la création et l’installation
d’un vitrail dans le respect de l’ouverture d’origine qui a retenu l’attention du comité de sélection.
Mme Geneviève Roussel s’est quant à elle démarquée dans la catégorie Interprétation et diffusion
grâce à son projet Vent de mémoire, alors que les honneurs dans la catégorie Préservation et
conversation du paysage ont été attribués à la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury pour le
réaménagement du parc des Fondateurs qui donne maintenant accès à la rivière des Hurons et à ses
rives.
D’autres candidats dignes de mention
Les réalisations exceptionnelles de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier, pour son projet de
BaladoDécouverte Découvrir Valcartier, ainsi que de la Société d’histoire catherinoise, pour son projet
éducatif sur des objets anciens auprès d’élèves d’une école primaire ont également été soulignées.
« Le patrimoine forge notre identité et nous procure un sentiment d’appartenance à notre milieu. Il est
essentiel de mettre en valeur de telles initiatives afin que cet héritage, dont nous devons être fiers, soit
partagé et transmis aux générations futures », a souligné la préfet, Mme Louise Brunet.
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