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Remise des prix Alfred-Gamelin et Francine-Ouellette : des résidents et la
municipalité de Mont-Saint-Michel honorés.
Mont-Laurier, le 22 novembre 2018 - Cette année, la SHGHL
a remis à Diane Lavoie et André Lareau le prix Alfred-Gamelin
qui reconnaît l’implication de résidents, d’organismes ou
organisations dans la préservation du patrimoine bâti de
notre région. Le couple propriétaire de la maison Edelmard
Raby à Mont-Saint-Michel a reçu le prix pour avoir su
conserver le caractère original de la maison lors des
rénovations effectuées sur celle-ci en 2007.
En reconnaissance d’une contribution exceptionnelle à
l’histoire de notre région, la municipalité de Mont-SaintMichel a reçu le prix Francine-Ouellette pour sa participation Mme Diane Lavoie et M. André Lareau, récipiendaires du
au circuit La Route du Lièvre Rouge. Les résidents Aurèle prix Alfred-Gamelin, en compagnie de Mme Shirley Duffy,
présidente de la SHGHL.
Cadieux, Manon Cadieux, Yvon Demers, Diane Lavoie, Benoit
Villeneuve et Patrick Villeneuve, également récipiendaires, ont été honorés pour leur travail de recherche et
d’écriture des textes du guide et de la colonne installée au
Parc du village depuis l’été dernier. Mont-Saint-Michel est la
seizième municipalité à rejoindre La Route du Lièvre Rouge, le
circuit de découvertes du patrimoine bâti et naturel, des
produits régionaux et des artistes et artisans des HautesLaurentides. Les curieux peuvent se procurer le guide à la
municipalité de Mont-Saint-Michel, au bureau d’accueil
touristique de Mont-Laurier ou visiter la version Web au
www.routedulievrerouge.com.
Pour conclure la remise de ses prix annuels, la SHGHL a
souligné le travail de M. Alain Raby en lui remettant le prix
Francine-Ouellette pour avoir participé à l’écriture et à la
finalisation des travaux en vue de la publication de la
monographie de paroisse «Histoire de Mont-Saint-Michel –
Depuis Cent Ans», et pour avoir suggéré à la municipalité de Mont-Saint-Michel d’adopter les armoiries
développées par M. Jean-Paul Raby.
Les récipiendaires des prix Francine-Ouellette présents
dimanche, Mme Diane Lavoie, M. Aurèle Cadieux et Mme
Manon Cadieux, conseillère, en compagnie de Mme Shirley
Duffy, présidente de la SHGHL.
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