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Dévoilement des lauréats du Prix du mérite patrimonial Fleur bleue 
 

Le Musée du Haut-Richelieu a procédé, le 13 juin dernier, à la tenue de la 33e remise des Prix du 

mérite patrimonial Fleur bleue. 

 

Soulignant les initiatives réalisées tout au long de l’année 2017, les Prix du mérite patrimonial 

Fleur bleue soulignent annuellement, depuis 1982, l’apport exceptionnel à la préservation et à la 

diffusion du patrimoine et de l’histoire de la région du Haut-Richelieu, que cet apport provienne 

d’un individu, d’un groupe, d’une association, d’une entreprise ou d’une municipalité, qui 

travaillent trop souvent dans l’ombre. Le concours comprend deux catégories : Mérite Individu et 

Mérite Organisme. Le Musée a reçu de nombreuses candidatures, et tient à mentionner la 

pertinence et l’importance de chacun des projets présentés dans la préservation de l’histoire et du 

patrimoine durant l’années. Les lauréats ont reçu une plaque en céramique intitulée Les voiles 

d’argile, réalisée par la céramiste Marianne Larochelle ainsi qu’un sac contenant un crayon, un 

parapluie et un fourre-tout du Musée, un certificat cadeau pour la boutique ou les activités du 

Musée, la publication Le Haut-Richelieu : Des trésors d’eau, de terre et de feu, la publication 

L’église Sainte-Marguerite-de Blairfindie, lieu de mémoire écrit par Marilou Desnoyer et le disque 

compact L’inventaire des lieux par Thomas Hodgson. 

 

Dans la catégorie mérite – individu, les finalistes étaient : 

• François Guillet pour ses animations du patribus et ses ateliers de dessins urbains 

• Jacques Nolet pour son ouvrage Historique du bureau postal de Saint-Jean-sur-Richelieu 

1812-2012 

• Alain Paquette pour sa publication Saint-Jean-sur-Richelieu & cie, une incursion à travers 

ses entreprises 

• Margot Campbell pour sa publication du roman Le fantôme de Trinity Church 

 

Dans la catégorie mérite – organisme, les finalistes étaient : 

• Le Musée du Fort Saint-Jean pour la mise en valeur des fouilles archéologiques au LHNC 

Fort-Saint-Jean 

• Le Domaine Trinity pour la Restauration du domaine et activités  

 

 

Dans la catégorie Mérite Organisme, le prix a été décerné au Musée du Fort Saint-Jean afin de 

récompenser cette manière créative de faire rayonner la région. En effet, ce musée a organisé et 

financé une campagne de fouilles archéologiques en collaboration avec les Laboratoires 

d’archéologie de l’Université Laval. Ce projet aide à la découverte historique locale. De plus, 

plusieurs activités ludiques ont fait connaître le projet au grand public « Fouilles archéologiques 

terrestres, Laboratoires d’archéologie, Archéo‐terroir, Sommaire des fouilles terrestres, Fouilles 



 
archéologiques subaquatiques, Sommaire des fouilles subaquatiques et L’archéologie dans tous ces 

états ». 

 

Le jury a également choisi d’accorder une mention Coup de cœur au Domaine Trinity pour le 

projet de restauration d’envergure de l’église Trinity et de la maison Epiphany construites en 1841-

1842 qui seront désormais dédiés à l’accueil d’expositions, d’activités culturelles et d’événements 

de prestige. Cela a non seulement eu un bon rayonnement dans la population, mais représente aussi 

un intérêt et un legs important pour la communauté.  

 

Le prix dans la catégorie Mérite Individu a été décerné à Alain Paquette pour son Livre de 

référence historique sur les entreprise Saint-Jean-sur-Richelieu & cie, une incursion à travers ses 

entreprises. La publication aborde l’histoire johannaise sous un nouvel angle; on y retrouve 

plusieurs entreprises qui ont laissé leur marque dans l’histoire de la région ainsi qu’une description 

de chacune d’entre-elles.  

 

Finalement, pour la première fois un prix hommage a été remis à Monsieur Georges Coulombe 

pour souligner le travail extraordinaire qu’il fait afin de restaurer les édifices de notre patrimoine. 

Il s’est donné pour mission de conserver ou de moderniser ces bâtiments.  

 

Cette année, le jury était composé de :  

 

- Madame Danielle Beaulieu, présidente du conseil d’administration du Théâtre de Grand-Pré; 

- Madame Marilou Desnoyers, historienne; 

- Madame Luce Poulin, trésorière du Musée du Haut-Richelieu 

 

Toutes nos félicitations aux finalistes et aux heureux gagnants! 
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