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Capture ton patrimoine est un concours de photographie  
développé par l’organisme Action patrimoine, un organisme 
à but non lucratif qui a pour mandat de protéger, mettre en 

valeur et faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels 
du Québec. 
L’activité concours Capture ton patrimoine s’adresse aux jeunes du 
secondaire et du 3e cycle du primaire (5e et 6e année). Cette activité 
invite les participants à découvrir le patrimoine et les paysages culturels 
de leur région. 

La MRC du Haut-
Saint-François en 
partenariat avec  

Animation jeunesse du 
Haut-Saint-François et en collaboration  
avec les maisons des jeunes de 
Dudswell, Weedon et Scotstown pré-
sente cette activité aux membres des 
maisons des jeunes. 

L’activité consiste en un atelier 
sous forme de discussion ouverte 
et d’échanges sur ce que signifie le 
patrimoine pour les jeunes.
L’animatrice de l’atelier, Chloë Sou-
tham, agente de développement en 
patrimoine immobilier, expliquera 
les démarches pour participer au 
concours de photographie et don-
nera des exemples de ce que l’on 
peut retrouver sur notre territoire 
en termes de bâtiments, artefacts 
et paysages représentatifs de notre 
patrimoine collectif. 

Capture ton  patrimoine

Activité 
et concours de photographie

 Pour plus de détail sur le concours, visitez le : actionpatrimoine.ca/activites/capture-ton-patrimoine-2023/
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En plus d’encourager les jeunes à partir à la découverte des attraits de 
leur municipalité, de leur quartier et des paysages qui font partie du terri-
toire qu’ils côtoient au quotidien, c’est aussi une façon pour eux de s’ap-
proprier le patrimoine collectif et ce qui fait la fierté des résidents du 
Haut-Saint-François.  
Outre le fait de les sensibiliser à l’importance du patrimoine, cette ex-
périence les initie à la photographie en leur permettant de s’exprimer à 
travers une démarche artistique. 

Les participants auront jusqu’au 
23 mars pour envoyer les photos 
numériques via le formulaire de dé-
pôt. De plus, l’un des participants du 
concours provenant de la MRC du 
Haut-Saint-François aura la chance 
de gagner le prix : une caméra (au 
choix Polaroid ou Fujifilm) ! 
Suite à ce concours, les participants 
qui le désirent auront l’opportunité 
de voir leur œuvre photographique 
affichée dans le cadre d’une ex-
position qui se tiendra à la galerie 
de Cookshire-Eaton du 24 avril au 
22 mai prochain. 

Ce sera l’occasion pour notre popu-
lation et nos visiteurs de découvrir 
les créations de nos jeunes à tra-
vers leur vision de ce que signifie 
pour eux le patrimoine du Haut-
Saint-François.
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Calendrier  
des présentations  
de l’atelier patrimoine  
et introduction  
du concours  
Capture ton patrimoine  

 

185, rue des Érables  
Weedon (aréna de Weedon)

101, chemin Victoria Ouest 
Scotstown  

Centre Communautaire  
de Marbleton  
193 Rue Principale Est  
Dudswell (secteur Marbleton)

FÉVRIER 18h30 
Maison des jeunes  
de Weedon

24

MARS 19h 
Maison des jeunes  
de Dudswell

3

FÉVRIER 20h 
Maison des jeunes  
de Scotstown

24

Contactez Chloë pour planifier un 
atelier à votre maison des jeunes :
819-560-8400 poste #2131 
chloe.southam@hsfqc.ca

 Pour plus de détail sur le concours, visitez le : actionpatrimoine.ca/activites/capture-ton-patrimoine-2023/


