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LES PRIX DU PATRIMOINE – ÉDITION 2017 : APPEL DE CANDIDATURES 
La MRC de Portneuf est invitée à souligner les actions de conservation et de mise en valeur du 

patrimoine les plus remarquables ! 

 

 
 

Cap-Santé, le 13 février 2017. -  Pour la septième édition des Prix du patrimoine, la MRC de Portneuf 

lance un appel de candidatures visant à reconnaître des projets ayant pour objectif la 

conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel portneuvois. Les candidatures peuvent 

être soumises dans l’une des quatre différentes catégories : la conservation et la préservation, 

l’interprétation et la diffusion, les porteurs de tradition ainsi que la préservation et la mise en valeur 

des paysages. Sont admissibles les individus et les groupes d’individus ayant à leur actif une 

réalisation ou une initiative en patrimoine culturel significative pour le milieu portneuvois, réalisée 

entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. 

L’analyse des dossiers sera faite par un comité de sélection formé de gens de la région et 

provenant de différentes disciplines culturelles. La sélection des prix retenus sera basée sur sept 

critères communs aux trois premières catégories : intérêt patrimonial et pertinence, originalité, 

qualité de l’intervention, cheminement, impact, signification pour la collectivité, rayonnement et 

intégration. En ce qui concerne le prix sur la préservation et la mise en valeur des paysages, des 

critères associés à l’aspect novateur du projet, à son impact sur le milieu, à son intégration dans 

son environnement, le potentiel effet de levier du projet, etc. guideront la décision du jury. 

 

Des lauréats célébrés lors d’un grand événement festif 
 

Les candidats et les lauréats de la MRC de Portneuf seront dévoilés lors d’un événement local en 

mai 2017. Les lauréats des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches seront 

ensuite reçus par la Ville de Lévis lors de l’événement Célébration patrimoine le samedi 17 juin. 
 

 
Prix du patrimoine 2015, Les Éboulements 

 

Pour soumettre une candidature, il suffit de compléter le formulaire disponible à cet effet sur le site 

Internet www.portneufculturel.com, sous l’onglet Patrimoine culturel. Des copies papier sont 

également disponibles sur demande. Ce formulaire doit être retourné, accompagné d’une lettre 

de présentation, d’une description du projet ou de la personne d’une page et de trois photos 

numériques présentant le projet ou la personne, et ce avant le 31 mars 2017 à l’adresse suivante : 
Prix du patrimoine 2017 – MRC de Portneuf 

Mme Éliane Trottier 

185, route 138 

Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 

ou par courriel à eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca 
 

Rappelons que les Prix du patrimoine sont 

remis aux deux ans et sont une initiative du 

Conseil de la culture des régions de Québec 

et de Chaudière-Appalaches. Ces prix ne 

constituent pas une compétition régionale : ils 

permettent à chaque MRC des deux régions 

de reconnaître et de promouvoir les 

réalisations en conservation et en mise en 

valeur du patrimoine de leur territoire. 
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Source :  Mme Éliane Trottier 

 Agente de développement culturel 

 MRC de Portneuf 

 Tél. : 418 285-3744, poste 128 

 eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca 

En 2015, les lauréats portneuvois des différentes 

catégories avaient été conviés à une grande 

cérémonie aux Éboulements, dans Charlevoix : 

 Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge 

(Conservation et préservation); 

 Société d’histoire de Neuville (Interprétation et 

diffusion); 

 Jean-Marie Laframboise, musicien de Saint-Marc-

des-Carrières (Porteur de tradition); 

 Vallée Bras-du-Nord (Préservation et mise en valeur 

des paysages). 
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