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Saint-Léonard-de-Portneuf, le 4 mai 2017. – C’est à la Gentilhommière du Lac Simon qu’a
eu lieu la cérémonie de dévoilement des lauréats des Prix du patrimoine pour la région de
Portneuf. À travers cet événement, la MRC mise sur la reconnaissance et la promotion des
initiatives locales qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine
portneuvois. Ces lauréats se sont vu décerner un prix réalisé par l’artiste Valérie Bédard.
Dans la catégorie Conservation et Préservation, le lauréat est la Fondation Plamondon,
pour les travaux effectués à la Maison Plamondon. La qualité de l’intervention, permettant
une restauration à l’identique dans un contexte actuel, est remarquable. Le projet, né de
l’engagement citoyen, a su rallier une communauté autour d’un projet patrimonial, avec
l’appui de la Ville de Saint-Raymond et du ministère de la Culture et des Communications.
Dans la catégorie Interprétation et Diffusion, la palme revient au Comité des Fêtes du 100e
anniversaire de Donnacona, pour le circuit historique de la Ville de Donnacona. Ce dernier
permet la mise en valeur d’un patrimoine architectural significatif non seulement pour la
ville, mais également pour l’ensemble de la région portneuvoise.
La région de Portneuf est aussi fière de reconnaître comme Porteur de tradition M. Robert
Mainguy, ébéniste. Grâce à la somme de ses connaissances et sa maîtrise indéniable des
techniques, M. Mainguy a participé concrètement à la préservation du patrimoine bâti
de Deschambault-Grondines, notamment. L’exemple qu’il a donné au fil de sa carrière
auprès de ses pairs, de citoyens et de ses clients fait de lui un véritable porteur de tradition.
Dans la catégorie Préservation et mise en valeur des paysages, c’est la Ville de PontRouge qui a remporté les honneurs, pour la Promenade Jacques-Cartier. Le projet, qui
agrémente l’expérience de la rivière au cœur de la ville, constitue un aménagement dont
les éléments d’interprétation lui donnent tout son sens. La Promenade permet aux citoyens
et visiteurs de renouer avec la Jacques-Cartier en favorisant sa découverte.
Un prix coup de cœur du jury a également été décerné à M. Jean-Claude « Tico » Petit,
musicien traditionnel de Saint-Basile. Le jury a été charmé par cette candidature, M. Petit
représentant beaucoup plus qu’un porteur de tradition, participant concrètement à la
diffusion et à l’interprétation de la musique portneuvoise et contribuant ainsi à sa
préservation. La carrière de M. Petit en a inspiré plus d’un, ayant marqué le folklore bien
au-delà de la région portneuvoise.
Le tour d’honneur de ces lauréats n’est pas terminé puisqu’ils sont conviés à un
événement réunissant tous les lauréats des MRC et des villes de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches le samedi 17 juin prochain à Lévis.
Enfin, la Table de concertation culture de la MRC de Portneuf a profité de cet événement
pour remettre un prix Engagement culturel à Mme Odile Pelletier. Impliquée dans le
développement culturel portneuvois depuis de nombreuses années, elle s’est récemment
démarquée en participant à la Revengeance des duchesses, affirmant pour la première
fois la présence du duché de Portneuf dans cette compétition. Véritable passionnée de
la culture portneuvoise, elle travaille dans l’ombre avec des moyens dérisoires, pour le
simple plaisir de faire avancer la cause et de s’impliquer, avec des résultats toujours
originaux, surprenants et enthousiasmants.
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