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Six élèves s’illustrent au concours Capture ton patrimoine
Coaticook, le 26 mai 2022 — Capture ton patrimoine : Six élèves de l’école La Frontalière se
sont démarqués au concours national et local Capture ton patrimoine. Cette année, pas moins de
820 photographies ont été soumises au concours national venant de 13 régions administratives
du Québec. Action patrimoine, organisateur du concours national, a dévoilé le 26 mai les photos
lauréates et celles qui ont reçu une mention d’honneur.
La photographie de Ludovic Laflamme de Compton s’est illustrée parmi les 10 meilleures du
concours. Le jury d’Action patrimoine, lui remettra sa photo encadrée ainsi qu’un livre de Mathieu
Dupuis Le Québec en hiver. La Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook (TCCC) lui
a remis un prix de 100$. La photographie de Nelly Bolduc de Waterville s’est retrouvée parmi les
quarante meilleures photos de la province. Un certificat de mention d’honneur lui a été attribué
et la TCCC lui a remis un montant de 60$ en guise de récompense. Sur la page Facebook Table
culturelle MRC de Coaticook, la TCCC a mis en ligne les 130 photos des élèves, invitant ainsi la
population à voter pour leurs coups de cœur. Le dévoilement des coups de cœur locaux s’est fait
le 17 mai lors du conseil d’administration de la TCCC. Quatre élèves se sont démarquées et sont
reparties avec une enveloppe de 50 $ ainsi qu’un agrandissement de leur photo, Sophie Buzzell,
Mégane Dion, Cloé L’Heureux et Alexia Garant. Félicitations à tous !
Afin de bien préparer les participants au concours, les élèves des classes d’Univers social au 2e
secondaire de Claudia Marchand et de Sony Garon ont suivi deux ateliers. Sylvie Masse, agente
de développement culturel à la MRC de Coaticook, a animé un circuit sur le patrimoine bâti et
paysager au centre-ville de Coaticook et Marc Hébert, photographe, leur a donné une formation
en photographie. Ce concours est soutenu par plusieurs bénévoles de la TCCC, Nicole Bouchard,
Carole Chassé et Benoit Pelletier, sans oublier le support professionnel de Marc Hébert et
Bertrand Thibault.
Visitez actionpatrimoine.ca pour voir les 10 premières photographies gagnantes.
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Photo de la remise des prix, de gauche à droite: Marc Hébert, Alexia Garant, Sophie Buzzell, Claudia
Marchand, Ludovic Laflamme, Nelly Bolduc, Sony Garon, Cloé L’Heureux, Mégane Dion et Carole Chassé.

