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Invitation à la cérémonie de remise des Prix du Mérite patrimonial Fleur Bleue
Saint-Jean-sur-Richelieu, 20 mai 2017. Le Musée du Haut-Richelieu est fier d’inviter le public à
assister à la cérémonie de remise des Prix du Mérite patrimonial Fleur bleue qui se tiendra le 7
juin 2017 dès 17 h dans la salle polyvalente du Musée.
Le Prix du Mérite patrimonial Fleur bleue souligne annuellement depuis 1982 l’apport
exceptionnel à la préservation et à la diffusion du patrimoine et de l’histoire de la région du HautRichelieu, d’un individu, d’un groupe, d’une association ou d’une entreprise qui travaillent trop
souvent dans l’ombre. La fleur bleue est la fleur emblématique des tinettes, cruches et jarres en
grès utilisées dans les magasins généraux et fabriquées par les poteries Farrar d’Iberville fin XIXe
siècle. De plus en plus rares sur le marché, ces pièces font le bonheur des collectionneurs et ont
une grande valeur historique témoignant d’un pan de l’histoire de la région.
Le concours comprend deux catégories : Mérite individu(s) et Mérite organisme(s). Les
récipiendaires de mentions recevront une plaque honorifique en céramique mentionnant le
projet récompensé durant cette cérémonie de type 5 à 7. Les prix couvriront les projets ayant été
réalisés lors des années 2015 et 2016. L’entrée pour la remise de prix est gratuite.
Venez découvrir toutes ces initiatives envers la préservation du patrimoine et de l’histoire qui ont
su se démarquer, et qui ont contribué à la richesse de notre héritage patrimonial!
Situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Musée du Haut-Richelieu a pour mission de
contribuer à la diffusion de l’histoire régionale et à la promotion de la céramique québécoise ancienne et
contemporaine. Vous y trouverez une salle d’exposition permanente, une salle pour les expositions temporaires et
une boutique. Tous renseignements concernant les coûts d’admission et les heures d’ouverture peuvent être obtenus
sur notre site Internet : www.museeduhaut-richelieu.com
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