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LANCEMENT DU CIRCUIT DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER DE LAC-ETCHEMIN
Lac-Etchemin, le 17 juin 2014 – C’est avec enthousiasme que la Municipalité de Lac-Etchemin,
en collaboration avec le comité de suivi de la Politique culturelle, présente sa deuxième
brochure patrimoniale : CIRCUIT DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER – GUIDE DU PROMENEUR
dans le but de découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti et paysager de son territoire.
La brochure invite les visiteurs à un voyage à travers les paysages lacetcheminois, notre
architecture et notre histoire. Un premier parcours piétonnier, au centre-ville, débute à l’église
Sainte-Germaine et propose la découverte de neuf bâtiments du patrimoine. Les visiteurs sont
par la suite invités à circuler en automobile dans le deuxième parcours pour découvrir sept
paysages et six autres demeures patrimoniales.
La brochure comprend 15 bâtiments et 7 paysages incluant des recherches historiques sur les
aspects présentés. Vous pourrez voir des photographies de l’époque et comparer avec les
infrastructures d’aujourd’hui. L’information que l’on y retrouve est brève et facile à consulter.
C’est la firme Ruralys de La Pocatière qui a réalisé la brochure avec le support de nombreux
bénévoles de Lac-Etchemin. Ruralys est une entreprise d’économie sociale, sans but lucratif, qui
met à la disposition des communautés rurales, un guichet unique de connaissance et de
compétences sur le patrimoine rural.
Ces initiatives en regard de la mise en valeur de notre patrimoine s’inscrivent dans le cadre de
l’entente sur le développement culturel, élaborée avec le ministère de la Culture, des
Communications du Québec et la Municipalité de Lac-Etchemin.
La brochure est maintenant disponible gratuitement à l’édifice municipal, à la bibliothèque
L’Élan et aux divers lieux touristiques présents sur le territoire municipal. Vous pouvez
également la consulter sur le site internet de la municipalité au www.municipalite.lacetchemin.qc.ca.
- 30 –
Source :

Jude Emond
418 625-4521
munetchemin.je@sogetel.net

