COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LANCEMENT DU NOUVEAU CONCOURS
PRIX DU PATRIMOINE : APPEL DE CANDIDATURE
Le 21 février 2013 – Le comité culturel de la MRC de Bécancour est fier de présenter pour la toute première
fois les Prix du patrimoine, un concours qui vise à récompenser les efforts de préservation, de conservation,
d’interprétation et de diffusion du patrimoine de la MRC de Bécancour. Les individus, organismes sans but
lucratif, entreprises privées et municipalités sont invités à soumettre leur candidature avant le 19 avril 2013
à 12 h à la MRC de Bécancour.
Ce concours a comme but de faire connaître le patrimoine de la MRC de Bécancour. Il permet également
d’encourager la conservation et la mise en valeur du patrimoine, ainsi que de reconnaître publiquement les
efforts et les actions de qualité. Les « Prix du patrimoine » sont divisés en trois catégories distinguent :
 Conservation, rénovation et restauration de biens immobiliers (exemples de projets :
rénovation et restauration de bâtiments anciens (privés ou corporatifs), agrandissements et
constructions neuves (insertion harmonieuse dans un milieu ancien), préservation d’éléments
significatifs architecturaux).
 Éducation, interprétation et diffusion (exemples de projets : activités d’interprétation du
patrimoine, diffusion d’une publication, réalisation de matériel pédagogique, etc.).
 Individu s’étant démarqué pour la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine de la MRC
de Bécancour (exemples de projets : contribution exceptionnelle au développement du
patrimoine, grande implication bénévole, implication concernant le patrimoine au sein de la
communauté, etc.).
Trois prix seront remis dans chacune des catégories dont deux bourses d’une valeur de 250 $ chacune et une
œuvre d’un(e) artiste de la MRC de Bécancour. La sélection des récipiendaires sera effectuée par un
jury/comité composé d’experts provenant de l’extérieur de la région.
Le dépliant et le formulaire de candidature sont disponibles auprès de Monique Manseau, agente de
développement culturel au (819) 298-2070 poste 258 ou par courriel à m.manseau@mrcbecancour.qc.ca.
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