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6e édition des Prix du patrimoine
De beaux honneurs pour les lauréats des MRC de la Beauce et des Etchemins
Saint-Georges, le 19 juin 2015 - Les MRC de la Beauce et des Etchemins étaient bien représentées, le
13 juin dernier, à l’évènement des Prix du patrimoine aux Éboulements, dans Charlevoix. En effet, les
lauréats ayant été nommés dans leur évènement local respectif se sont vu remettre un certificat
mentionnant le rôle important qu’ils jouent pour le patrimoine de leur milieu. Ainsi, ils ont pu se
rassembler pour s’inspirer de projets ambitieux et réseauter avec d’autres citoyens impliqués, des
régions de Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qui partagent leur passion.
Rappel des lauréats
Dans la catégorie « Conservation et préservation » : la Pourvoirie du Lac Portage (Beauce-Sartigan),
la Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis (Etchemins), Mme Claire Thériault (Nouvelle-Beauce) et
M. Claude Morin (Robert-Cliche).
Dans la catégorie « Interprétation et diffusion » : la Société historique de Saint-Côme de Kennebec et
de Linière (Beauce-Sartigan), M. Jean-Roch Morin (Etchemins), le Comité du livre souvenir du 175e de
Sainte-Marguerite (Nouvelle-Beauce) et M. Stéphane Vachon (Robert-Cliche).
Enfin, dans la catégorie « Porteurs de tradition » : Mme Francine Paquet (Beauce-Sartigan),
Mme Larissa Prince (Etchemins), M. Gilles Perreault (Nouvelle-Beauce) et M. Richard Drouin (Robert
Cliche).
Pour plus d’information sur les lauréats, voir www.prixdupatrimoine.com.
Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce se démarque
Le Prix des élus pour Chaudière-Appalaches a été remis à M. Michel Cliche, maire de Saint-Josephde-Beauce, suggéré par le Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche. Monsieur Cliche s’est
démarqué par ses réalisations remarquables dans la protection et la promotion du patrimoine et de
l’histoire de sa MRC.
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