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Le  9  j u i n ,  l e  Mu s é e  d u  H a u t -
Richelieu pré sen tait, dans ses
locaux, la 25e édi tion de la remi se

des prix Fleur bleue. Créée en 1982, 
cette recon nais san ce vise à sou li gner les
ini tia ti ves indi vi duel les et col lec ti ves
qui per met tent de valo ri ser l’his toi re
régio na le, soit par l’entre mi se de créa -
tions artis ti ques, de pro jets d’affai res ou
enco re de démar ches visant la con ser va -
tion d’élé ments patri mo niaux. Cette
année, six prix ont été remis ainsi que
trois men tions spé cia les. 

Le jury des prix Fleur bleue était com po -
sé de Françoise Fournier-Guay, Marcel
Gauthier et Nicole Martin-Verenka. Ces
der niers ont eu pour tâche d’ana ly ser les
can di da tu res reçues ainsi que tous les pro -
jets por tés à l’atten tion de l’orga ni sa tion de
façon moins for mel le. Ils ont choi si de
décer ner trois prix dans cha cu ne des caté -
go ries «Mérite indi vi duel» et «Mérite col -
lec tif» en plus de recon naî tre, par l’entre -

mi se de men tions spé cia les, trois pro jets
par ti cu liers.

MÉRITE INDI VI DUEL 

Les grands hon neurs du méri te indi vi -
duel sont reve nus au pein tre Roger
Alexandre, dont la fres que his to ri que sou -
li gnant le pas sa ge de Champlain sur la riviè -
re Richelieu a con quis le jury. Ce der nier a
dit accep ter bien hum ble ment son prix,
sou li gnant entre autres l’apport de la Ville
dans le pro jet. L’oeu vre de M. Alexandre est
visi ble de la Place publi que depuis l’été
2009. 

Le jury a éga le ment remis deux seconds
prix dans cette même caté go rie. Ainsi,
l’auteur et his to rien Réal Fortin a vu son
livre Louise de Ramezay et son mou lin à scie
être applau di par les gens pré sents. L’autre
prix a été remis au chro ni queur du Canada
Français, Mario Wilson, afin de sou li gner sa
pas sion des objets anciens et son impli ca -
tion dans la trans mis sion d’infor ma tion
con cer nant le patri moi ne régio nal. 

Finalement, deux men tions ont été remi -
ses au cours de la soi rée. La pre miè re, décer -

née à Dave Turcotte, sou li gne la gale rie-
pho to illus trant les anciens dépu tés du
comté qui prend place dans les bureaux du
dépu té. La secon de, décer née à Nathalie
Madore, féli ci te la réno va tion de la bâtis se
située au 25, rue Saint-Jacques avec le souci
du cachet his to ri que. 

MÉRITE COL LEC TIF 

Le prix Fleur bleue du meilleur pro jet col -
lec tif a été remis aux Amis de l’égli se Trinity,
et à sa pré si den te Lucie Sanfaçon, afin de
met tre en valeur les démar ches con ti nuel -
les de l’orga nis me dans la sau ve gar de et la
valo ri sa tion de ce lieu riche en his toi re reli -
gieu se et régio na le. En plus de Mme
Sanfaçon, quel ques mem bres du con seil
d’admi nis tra tion étaient sur place afin de
rece voir leur prix. 

Toujours dans la caté go rie «Mérite col -
lec tif», deux seconds prix ont été remis.
Cette fois, ce fut au tour de la Société d’his -
toi re de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire, et à
son pré si dent Alain Côté, de met tre la main
sur un prix Fleur bleue grâce à la publi ca -
tion de La remon tée de la riviè re Richelieu

par Champlain 1609-2009. Ce livre a été
écrit par Christian Morissonneau, Pierre
Lambert, Réal Fortin, Bruno Labrosse et
Kees Vanderheyden.

Le der nier prix a été remis à la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu’au
Service incen die afin de sou li gner la con -
ser va tion de la vieille pompe à incen die
ainsi que son clas se ment en tant que bien
cul tu rel par le gou ver ne ment du Québec.
L’objet, acquis peu après le grand feu de
1876, comp te parmi les plus anciens au
Canada. 

Finalement, une impor tan te men tion
spé cia le a été décer née à six orga nis mes 
afin de sou li gner leur impli ca tion dans les
fes ti vi tés ayant entou ré les célé bra tions du
400e anni ver sai re du pas sa ge de Champlain
sur la riviè re Richelieu. Les orga nis mes
nom més sont le Musée du Fort Saint-Jean,
l’ensem ble vocal de l’Éclu se, le Théâtre 
du Bahut, l’Ordre de Champlain, la 
Société d’his toi re du Haut-Richelieu et la
Conférence régio na le des Élus de la
Montérégie-Est. ■
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Les réci pien dai res des prix et men tions Fleur bleue. Dans l’ordre: Sabin Girard, ins pec teur-pom pier, Mario Wilson, chro ni queur au Canada Français, André Lecavalier, 
repré sen tant du Musée du Fort Saint-Jean, Stéphanie Jetté, repré sen tan te de la CRÉ Montérégie Est, Roger Alexandre, artis te, Marilyne Charbonneau, atta chée poli ti que

de Dave Turcotte, Alain Côté, pré si dent de la Société d’his toi re de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire, Lucie Sanfaçon, pré si den te des Amis de l’égli se Trinity, Réal Fortin, 
his to rien, Nathalie Madore, femme d’affai res, Éric Gaudreau, pré si dent du Théâtre du Bahut, Antony Roy, atta ché poli ti que de Claude Bachand, et Sylvie Payette, 

direc tri ce musi ca le de l’ensem ble vocal de l’Éclu se. 
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Le Musée décer ne ses prix Fleur bleue


