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LANCEMENT DU LIVRE
Balades patrimoniales… à la découverte de trésors architecturaux

McMasterville, jeudi 21 décembre 2017 – C’est avec une grande fierté que
la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a procédé, le mardi 19 décembre dernier,
au lancement du livre Balades patrimoniales… à la découverte de trésors
architecturaux. Cet outil de deux cent onze pages présente près de cent
cinquante biens patrimoniaux répartis dans les treize municipalités du
territoire de la MRC.
Lors de l’événement, Mme Diane Lavoie, mairesse de Beloeil et préfète de la
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, soulignait que de véritables trésors nous
entourent au quotidien et que ce livre était un joyau pour les amateurs
d’histoire et d’architecture. Elle a également précisé qu’elle remerciait « les
sept sociétés d’histoire du territoire pour leur travail de recherche rigoureux et
leur collaboration au projet ». De son côté, M. Yves Corriveau, maire de
Mont-Saint-Hilaire et président du Comité de développement culturel de la
MRC, affirmait que « le Comité de développement culturel de la MRC s’est
engagé avec ardeur dans cette publication et est très fier de l’avoir menée à
terme. Il s’agit d’un outil de qualité, pratique et complet ».
Précisons qu’en plus des sept sociétés d’histoire et du Comité de développement culturel de la MRC, ce projet,
initié par M. Richard Pelletier, a impliqué de nombreux partenaires : M. Guy Trudelle, architecte, Mme MarieHélène Gadbois, rédactrice, Mme Nicole dePassillé, conceptrice et graphiste, Mme Marie-Andrée Leclerc,
réviseure linguistique, et Mme Margerie Lorrain-Cayer, conceptrice des cartes. Le tout a été coordonné par
Mme Johanne Therrien, agente de développement culturel.
L’invitation est donc lancée à se balader en voiture, en vélo et à pied pour apprécier ces trésors
architecturaux!
Livre en vente
Le livre Balades patrimoniales… à la découverte de trésors architecturaux sera en vente dès le mercredi 3
janvier 2018, au coût de 20 $ (argent comptant seulement). Vous n’avez qu’à vous présenter au siège social
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu (255, boul. Laurier, McMasterville) selon les heures d’ouverture qui sont
du lundi au jeudi de 8 h 15 à midi et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi de 8 h 15 à midi. Il sera également
possible de se le procurer dans les hôtels de ville des municipalités du territoire dès la mi-janvier.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Johanne Therrien, agente de
développement culturel, par téléphone, au 450 464-0339, poste 2102, ou par courriel, à jtherrien@mrcvr.ca.
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