MRC DE LA MATAPÉDIA
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA MRC DE LA MATAPÉDIA DÉVOILE LES LAURÉATS LOCAUX
DES PRIX DU PATRIMOINE DU BAS-SAINT-LAURENT 2006
Amqui, le 29 mai 2008. La MRC de La Matapédia, en collaboration avec le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, est heureuse de
dévoiler les lauréats matapédiens qui participeront à la finale régionale du concours les Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent.
Les Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent visent à souligner les initiatives de qualité en matière de préservation, de restauration,
d’interprétation et de diffusion du patrimoine. Les clientèles visées sont :
- Les municipalités, MRC et conseils de bande;
- Les organismes, entreprises, établissements scolaires et les conseils de fabrique;
- Les individus résidant dans la région du Bas-Saint-Laurent.
Pour l’édition 2008, la thématique retenue, soit « les petits patrimoines », vise à récompenser les efforts des propriétaires qui protègent ou
mettent en valeur des bâtiments secondaires dont la fonction est autre que résidentielle (laiterie, hangar, grange, four à pain, etc.) ou
ornement du paysage (croix de chemin, calvaire, clôture, etc.). Les lauréats matapédiens qui participeront à la finale régionale sont :
- Catégorie « Transmission, interprétation et diffusion pour les organismes, entreprises, établissements scolaires et conseils de
fabrique » : Coopérative de solidarité socio-culturelle, pour la réalisation de la fresque historique et patrimoniale du Cinéma
Figaro;
- Mention spéciale « Les petits patrimoines » : Municipalité de Sainte-Florence, pour la citation de la grange à dîmes de la fabrique
de Sainte-Florence à titre de monument historique.
Parmi les autres dossiers analysés par le jury matapédien, mentionnons la participation du Comité culture et concertation de Sayabec
pour la tenue de l’activité La veillée, qui mettait en valeur le mode de vie des veillées traditionnelles au début du XXe siècle. Le comité de
la Fête des guitares de Lac-au-saumon a aussi soumis sa candidature pour la tenue de la Journée des Acadiens, qui mettait en valeur la
contribution historique et culturelle des Acadiens dans la colonisation du village. La MRC de La Matapédia tient à remercier tous les
participants et souligne la qualité des dossiers déposés.
Quant aux dossiers soumis par les municipalités dans le cadre du concours, ils seront analysés par un jury régional formé par le Conseil
de la culture et les gagnants seront connus lors de la remise régionale, qui se tiendra le 14 septembre prochain à Sayabec.
Rappelons que les Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent se déroulent aux deux ans et sont une initiative du Conseil de la culture du
Bas-Saint-Laurent. Ils sont réalisés en partenariat avec les huit MRC qui composent le territoire bas-laurentien.
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