COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA MRC DE BÉCANCOUR
HONORE QUATRE LAURÉATS
LORS DE LA SOIRÉE DU PRIX DU PATRIMOINE
Bécancour, le 14 juin 2013 – Le comité culturel de la MRC de Bécancour a tenu la première édition du Prix
du patrimoine, hier soir au Moulin Michel de Gentilly, à Bécancour. La soirée a débuté à 19 h devant plus de
60 personnes. Les participants ont eu droit à une programmation et une soirée remplie d’émotions et de
fierté! La soirée a également été marquée par la conférence sur « Le mobilier patrimonial » donnée par
monsieur Alain Guillon, sculpteur d’ornementation et ébéniste.
Le Prix du patrimoine récompense les efforts de préservation, de conservation, d’interprétation et de
diffusion du patrimoine de la MRC de Bécancour auprès des individus, organismes sans but lucratif,
entreprises privées et/ou municipalités. Quatre prix ont été remis dont deux bourses d’une valeur 250 $ et
deux œuvres inédites de l’artiste Karine Pellerin, native de Bécancour, qui se démarque avec son style
horloger réinventé.
Le Moulin Michel de Gentilly a été lauréat dans la catégorie « la conservation, la rénovation et la
restauration de biens immobiliers ». Le prix a été remis par BMR Fortierville. Le Moulin Michel s’est
démarqué par ses travaux de mise à niveau notamment par l’agrandissement de la cuisine et la réfection de
son toit, et ce, dans le respect de la construction d’époque.
La Route des Clochers a reçu les honneurs dans la catégorie « activité d’éducation, d’interprétation et de
diffusion ». Le prix a été remis par MRC de Bécancour. C’est suite à l’initiative de bénévoles de la Route des
Clochers et sous la supervision de la MRC de Bécancour, via l’agente de développement culturel, qu’un
inventaire en patrimoine religieux avait été réalisé. Par la suite, le ministère de la Culture et des
Communications du Québec ainsi que la Société des musées québécois ont demandé de concevoir un
catalogage. Cet inventaire a été qualifié des plus importants au Québec. Il a été identifié sur le site du
Répertoire du Patrimoine culturel du Québec et du ministère de la Culture et des Communications du
Québec.
Messieurs Raymond Cormier et Jean Bécotte sont arrivés ex aequo dans la catégorie « individu s’étant
démarqué pour la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine de la MRC de Bécancour » la MRC de
Bécancour a remis à chacun une œuvre intitulée Sauvegarder le temps, une horloge signée Karine Pellerin.
Monsieur Raymond Cormier est impliqué dans divers comités notamment, en 1990, pour l’ouvrage
historique «Bécancour. De l’agriculture à l’industrie» ainsi qu’à la rédaction de six brochures de l’histoire des
secteurs de la ville de Bécancour. Depuis 2004, il rédige des chroniques historiques sur divers sujets. Il est
membre fondateur de la Société du Patrimoine de Ville de Bécancour et s’implique dans les préparatifs du
50e anniversaire de la Ville de Bécancour, volet historique. Monsieur Jean Bécotte est souvent surnommé le
«Sauveur d’histoire et de patrimoine» ou encore le «père du Moulin Michel». Depuis 1975, il a consacré plus
de 40 ans de sa vie à faire du Moulin Michel un monument reconnu, à parfaire la restauration du bâtiment
et du site. Encore dernièrement, il s’est impliqué dans les travaux de mise à niveau. Il a reçu de nombreux
prix dont le Prix Lescarbot Award Distinction en 1991.

Cette soirée a été une excellente opportunité, pour la population, d’encourager la conservation et la mise en
valeur du patrimoine, ainsi que de reconnaître publiquement les efforts et les actions de qualité. Le comité
culturel et la MRC de Bécancour tiennent à remercier tous les lauréats, le partenaire BMR de Fortierville
ainsi que tous les participants.
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