SAUVEZ UN BÂTIMENT DE CHEZ VOUS !

La chaîne télévisée Historia
lance un concours
Phase 1 : 11 au 31 octobre 2010
Comme vous, Historia a à cœur de préserver
les plus beaux édifices de chez nous !
Cette chaîne offre une bourse d’une valeur de 20 000 $ pour la restauration d’un édifice à valeur patrimoniale (La
bourse Historia pour le patrimoine). Historia demande au public de soumettre un bâtiment d’une municipalité qui a
une valeur patrimoniale et qui a besoin d’être restauré. Les participants doivent fournir une photo et écrire
quelques lignes pour expliquer le rôle du bâtiment et sa valeur patrimoniale. C’est le public qui aura le premier
et le dernier mot pour déterminer l’édifice méritant.
Notre église mérite d’être connue de tous et préservée. Nous vous invitons, Placidiennes et Placidiens, à
participer en grand nombre à ce concours en vous rendant sur le site internet de l’émission (www.historiatv.com) et
en cliquant sur le lien CONCOURS – SAUVEZ UN BÂTIMENT DE CHEZ VOUS. Inscrivez vos coordonnées et
écrivez quelques lignes pour expliquer le rôle du bâtiment et sa valeur patrimoniale en y joignant une photo. (Si
vous n’avez pas de photo, veuillez communiquer au bureau municipal au 450 258-2305). L’adresse de l’église est
le 81, 2e avenue, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0.
Cinq (5) édifices finalistes seront identifiés par le jury Historia. Historia, s’assurera que tous les bâtiments choisis
comme finalistes ont un propriétaire intéressé à utiliser la bourse pour effectuer des travaux de restauration. Avec
cette bourse, la Municipalité pourrait faire plus de travaux pour améliorer notre patrimoine.
Vous n’avez pas internet à la maison ? Nous vous invitons à vous rendre à la bibliothèque municipale de SaintPlacide ou à remplir le formulaire d’inscription au recto et nous le retourner avant le 27 octobre prochain, il nous
fera plaisir de soumettre votre candidature pour vous par internet. Chaque inscription compte !
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !
PLUS IL Y A DE PARTICIPANTS, PLUS NOUS AVONS LA CHANCE DE GAGNER LA BOURSE DE 20 000 $
QUI SERVIRA À LA RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE !
Merci de nous aider à conserver et sauver ce bel héritage patrimonial !
Un patrimoine que nous léguerons à nos enfants et aux générations futures !
Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer au bureau municipal au 450-258-2305

LA BOURSE HISTORIA POUR LE PATRIMOINE
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE , CHAQUE INSCRIPTION COMPTE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – POUR LES GENS N’AYANT PAS INTERNET
À RETOURNER AU 281, MONTÉE SAINT-VINCENT,
SAINT-PLACIDE (QUÉBEC) J0V 2B0
AVANT LE 27 OCTOBRE PROCHAIN

Prénom : ________________________________________________________________________________________
Nom : ___________________________________________________________________________________________
Téléphone (jour) :__________________________________________________________________________________
Téléphone (soir) :__________________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________________
Quel édifice souhaitez-vous inscrire ?__________________________________________________________________
Dans quelle municipalité est situé cet édifice ?___________________________________________________________
Si possible, indiquez l’adresse complète de l’édifice : _____________________________________________________
Racontez-nous pourquoi cet édifice vous tient à cœur et mérite d’être restauré (une ou deux phrases)

_________________________________________________________________________________________________

Joindre la photo de l’édifice que vous désirez soumettre.
Attention, le poids de la photo ne doit pas dépasser 5 Mo.
automatique rejetée par le serveur.

Si le poids est plus important, votre demande sera

