
 
 

 

 

 

  COMMUNIQUÉ 
 

EMBARGO JUSQU’AU 30 JANVIER, MINUIT 
 
CONCOURS « LES PRIX DU PATRIMOINE DE CHARLEVOIX »  
POUR SOULIGNER LES RÉALISATIONS EN CONSERVATION, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION 
DU PATRIMOINE 
 
Le 31 janvier 2017 – Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est annoncent la tenue de 
l’édition 2017 du concours LES PRIX DU PATRIMOINE DE CHARLEVOIX. Cette initiative vise à 
reconnaître et à promouvoir les réalisations qui contribuent à conserver et à mettre en 
valeur le patrimoine de la région de Charlevoix ainsi qu’à honorer ses porteurs de tradition.  
 
Les individus, les organismes sans but lucratif, les entreprises privées ainsi que les 
municipalités peuvent soumettre leur candidature, ou celle d’un tiers, dans les catégories 
suivantes : Conservation et préservation, Interprétation et diffusion, Porteur de tradition 
ainsi que Préservation et mise en valeur du paysage.   
 
Quels projets? 
La restauration d’une résidence ancienne ou d’un bien patrimonial, la création d’un outil 
d’interprétation, la réalisation d’une exposition, d’un événement ou d’une publication qui 
traite de culture et de patrimoine sont quelques exemples de projets admissibles. Les 
paysages de Charlevoix suscitent une attention particulière alors que toute intervention 
ayant eu pour but d’assurer la préservation ou la mise en valeur de ses composantes 
significatives peut être soumise dans la catégorie qui lui est destinée. Finalement, la 
catégorie des porteurs de tradition permet de présenter un individu qui, par ses 
connaissances et la transmission de son savoir-faire, a contribué ou contribue encore 
aujourd’hui à perpétuer nos  traditions. 
 
Comment participer ? 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature avant le vendredi 10 mars. Les 
détails du concours et les formulaires sont disponibles sur les sites Internet suivants : 
www.mrccharlevoix.ca et http://www.mrccharlevoixest.ca/dossiers-actualites/culture 
La remise des prix se tiendra le 27 avril prochain au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-
Paul. 
 
Une reconnaissance régionale 
Cette initiative se tient aussi à l’échelle de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches alors que 13 autres MRC ainsi que les villes de Québec et de Lévis présentent un 
concours similaire durant la même période. À leur issue, le Conseil de la culture des régions 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches organise un grand événement de 
reconnaissance des projets de tout ordre s’étant démarqués sur ces territoires, Célébration 
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patrimoine. Ainsi, tous les lauréats seront mis à l’honneur, le 17 juin prochain, dans le cadre 
de cet événement majeur présenté à Lévis. 
 
Les prix ! 
Plusieurs partenaires encouragent les efforts de sensibilisation des MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est. BMR remet deux certificats-cadeau d’une valeur de 250$ chacun (catégorie 
Conservation et préservation), Le Charlevoisien offre deux espaces promotionnels couleurs 
d’une valeur de 400 $ chacun (catégorie Interprétation et diffusion), le Carrefour culturel 
Paul-Médéric ainsi que le Musée de Charlevoix conçoivent et présentent une exposition 
hommage dédiée aux porteurs de tradition d’une valeur de près de 1000 $ et  la Table de 
concertation sur les paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est offre une séance de photographie professionnelle d’une valeur de 500$ 
(catégorie Préservation et mise en valeur du paysage). L’ensemble du projet est réalisé grâce 
aux ententes de développement culturel des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est. 
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Source  Information 
Annie Vaillancourt, agente de 
développement culturel 
MRC de Charlevoix   
T 418-435-2639, poste 6013 
availlancourt@mrccharlvoix.ca 
 

France Lavoie, directrice de l’aménagement du 
territoire et du développement régional 
MRC de Charlevoix-Est 
T 418 439-3947, poste 5004 
france.lavoie@mrccharlevoixest.ca 
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MRC de Charlevoix   
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