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LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER DÉVOILE SES LAURÉATS 

- Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches  

 

Shannon, le 16 juin 2022 – C’est le 9 juin dernier que la MRC de La Jacques-Cartier a dévoilé virtuellement 

ses lauréats de la 9e édition des Prix du patrimoine. Remis tous les deux ans, ces Prix visent à reconnaître les 

initiatives remarquables des individus et des organismes qui mettent le patrimoine en valeur de manière 

respectueuse et inventive.  

 

Catégorie Conservation et préservation 

La Ville de Shannon s’est mérité le titre de lauréate dans la catégorie Conservation et préservation pour la 

restauration, en 2021, de sa Petite école du 4e Rang. D’importants travaux ont ainsi permis de conserver 

l’authenticité de ce bâtiment en respectant les matériaux utilisés à l’époque, le bois. Les membres du jury 

félicitent les différentes interventions effectuées qui ont su redonner son cachet d’antan à cet héritage irlandais 

de 1877.  

 

Catégorie Interprétation et diffusion 

L’artiste multidisciplinaire Arielle De Garie a reçu les honneurs dans la catégorie Interprétation et diffusion 

grâce à ses nombreuses réalisations qui ont mis en lumière l’histoire et le patrimoine de son secteur, 

Tewkesbury, ainsi que la diversité des communautés l’ayant construit. Ses réalisations comprennent 

notamment une kermesse historique, le spectacle scénique Le Renard au Tambour, le livre Tewkesbury – Sur 

les traces de nos ancêtres, un album musical, un spectacle virtuel, un balado, la traduction anglaise du livre et 

du spectacle virtuel. Le jury souligne le rayonnement important de la région grâce aux initiatives mises de l’avant 

par l’artiste.  

 

Catégorie Porteur de tradition  

Réjean Murry s’est vu attribuer le titre de porteur de tradition de l’édition 2022 des Prix du patrimoine. 

Maréchal-ferrant, il sillonne la grande région de Québec pour entretenir et protéger les sabots des chevaux en 

utilisant une technique de ferrage presque centenaire. Il a su transférer sa passion et ses connaissances à son 

fils, ses petits-fils et à d’autres passionnés qui assureront la relève. Le jury a constaté avec grand intérêt la 

reconnaissance que M. Murry reçoit dans sa région, mais aussi dans le monde équestre, depuis plusieurs 

années.  

 

Catégorie Mise en valeur et préservation du paysage  

Enfin, la Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac, à Fossambault-sur-le-Lac, a été choisie lauréate dans 

la catégorie Mise en valeur et préservation du paysage pour la mise en lumière de la Chapelle. La participation 

financière et bénévole des citoyens dans la mise en valeur de cette icône patrimoniale de 1902 a séduit les 

membres du jury, puisqu’elle démontre leur sentiment d’appartenance à l’égard de ce bâtiment historique. 

 

« Félicitations à nos lauréats, qui nous représentent bien fièrement aux Prix du patrimoine des régions de la 

Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous les 

candidats, mais aussi toutes celles et ceux qui protègent et qui mettent en valeur notre patrimoine culturel au 

quotidien », a souligné le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et maire de Stoneham-et-Tewkesbury, M. 

Sébastien Couture.  

 

Les Prix du patrimoine  

Rappelons que les Prix du patrimoine consistent en une initiative concertée mise de l’avant par Culture 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches en 2005 qui allient 17 partenaires territoriaux, soit les MRC et 

villes des deux grandes régions. Les lauréates et lauréats bénéficieront d’une campagne promotionnelle au 

rayonnement régional, permettant de faire la promotion des meilleures initiatives et pratiques en patrimoine 

(vivant, bâti, religieux, paysager, etc.) sur les deux territoires.  

 
La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.jacques-cartier.com 

La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 

Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.  
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