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COMMUNIQUÉ 
Publication immédiate 

 
 

LA FONDATION RUES PRINCIPALES RÉUNIE PRÈS DE 350 INTERVENANTS SOUS LE THÈME  
« INVESTIR NOTRE PATRIMOINE, CLÉ DU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS » 

 
Québec, le 25 septembre 2014 – Le 27e colloque de la Fondation Rues principales s’est déroulé sous la 
présidence d’honneur de monsieur Jean-François Arteau, vice-président au développement de l’habitation de la 
Société d’habitation du Québec. Rassemblés au Capitole de Québec, les 350 participants provenant du milieu 
municipal et du développement local et régional ont partagé les propos d’illustres conférenciers sur le thème 
« Investir notre patrimoine, clé du développement des collectivités ». 
 
Cette journée d’échange a mis en lumière les diverses dimensions du patrimoine et a présenté les liens 
indissociables entre patrimoine et développement des collectivités, lesquels reposent indiscutablement sur 
l’importance de susciter la mobilisation citoyenne et de cultiver l’enracinement, l’attachement et la préservation 
des diverses caractéristiques uniques qui colorent nos milieux de vie et forgent leur histoire. Investir notre 
patrimoine sous-entend la prise en charge par la communauté de la préservation et la valorisation de leur 
patrimoine matériel et immatériel ce qui implique mais aussi dépasse l’engagement financier! 
 
L’événement, complètement repensé, a réservé une place de choix au réseautage dans le cadre du cocktail où 
ont été remis, par la Fondation, 2 prix d’Accomplissement. Le prix Mise en valeur du patrimoine reçu des mains 
de Josée Perron, vice-présidente de la Fondation Rues principales a été décerné à Saint-Eustache. Le prix de la 
Continuité a été remis à Verchères, par Langis Simard, président de la Fondation. 
 
Le banquet s’est ouvert par le dévoilement des « bénévoles de l’année » provenant de 25 municipalités au 
Québec. La soirée, ponctuée des interventions de Christian Vanasse des Zapartistes, a été l’occasion pour la 
Fondation Rues principales et ses partenaires de remettre cinq (5) autres prix, dont le prix d’Excellence SHQ, à 
autant de municipalités qui se sont distinguées par leurs efforts en revitalisation. Le prix Améliorations 
physiques parrainé par Hydro-Québec a été remis à Disraeli; les autres prix d’Accomplissement parrainés par la 
Fondation Rues principales ont été remis aux municipalités suivantes : le Transcontinental (territoire composé 
de Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long) pour le prix Organisation; 
Beauceville – prix Développement économique; et Beloeil – prix Animation et promotion. Finalement, le 
prestigieux prix d’Excellence SHQ 2014, accompagné d’une bourse de 5000$ et remis par M. Jean-François 
Arteau de la SHQ, a été attribué à Lévis (secteur Saint-Nicolas).  
 
La Ville de Sherbrooke pour l’arrondissement de Fleurimont a reçu sa certification « Les 4 As du développement 
durable et concerté » de niveau Or à la suite de l’analyse de sa candidature. De plus, deux municipalités ont 
obtenu le renouvellement de leur certification pour les années 2014-2019. Il s’agit des villes de Nicolet (niveau 
Argent) et Saint-Eustache (niveau Or), ayant toutes deux été reconnues 4 As en 2008.  

Le Réseau des villes certifiées « Les 4 AS du développement durable et concerté » compte maintenant 19 
municipalités. M. Jean-François Arteau, vice-président au développement de l’habitation de la Société 
d’habitation du Québec, a remis la certification aux représentants des quatre villes honorées. 
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Rappelons que la journée a aussi été marquée par le lancement de deux publications, soit le 17e Répertoire des 
bons coups ainsi que la fiche-conseil no. 24 « Aménager des espaces accessibles à tous » produite en 
partenariat avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). 
 
La Fondation Rues Principales est une organisation à but non lucratif qui accompagne, depuis 1984, toute 
municipalité qui souhaite s’engager dans la revitalisation socioéconomique de son centre-ville ou d’une artère 
commerciale, en s’appuyant sur la concertation et la collaboration entre les divers intervenants locaux, la mise 
en valeur du patrimoine local, l’amélioration du cadre de vie et le développement durable. 
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