LUNDI 20 MARS 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
A l’assemblée publique du 6 mars 2017, la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré a adoptée
son règlement 358V identifiant l’artiste Alphonse Paré, maître sculpteur comme ‘’ PERSONNAGE
HISTORIQUE’’. Il sera donc inscrit au Registre du patrimoine culturel et diffusé dans le Répertoire
du patrimoine culturel du Québec.
Ce grand honneur témoigne de l’apport artistique de cet homme dans son milieu et de son
rayonnement à l’internationale. Il lui donne une place et une reconnaissance dans la mémoire
collective pour cette contribution exceptionnelle. Ce geste d’identification par la municipalité
favorise une meilleure connaissance et une appréciation de ses concitoyens et de leur apport à
la collectivité et à son patrimoine culturel.
Une programmation d’événements et d’activités commémoratives sera mise en place afin de
célébrer en 2019, son 100 anniversaire de naissance. Plusieurs partenaires ont signifiés leurs
intérêts à contribuer à ces festivités.
Un projet de restauration et de mise en valeur de l’œuvre intitulée: ‘’L’agriculture, l’industrie,
le commerce et le transport’’, anciennement à l’entrée du Parc d’Expo-cité du Colisée de
Québec, et maintenant du Centre Videotron de la Ville de Québec, est en cours de préparation.
Ce projet fait l’objet d’une recherche de moyens pour leurs redonner leurs places comme art
public.
Nous vous invitons à vous joindre à la préparation de ces festivités en nous proposant vos
suggestions, ou encore d’offrir vos services en tant que bénévole, lors de nos activités. Vous
êtes les Bienvenue à venir célébrer l’œuvre et l’artiste Alphonse Paré, son Économusée de la
sculpteur sur bois et des légendes vous attende.
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9269 avenue Royale
Sainte-Anne-de-Beaupré

CELEBRATION ALPHONSE PARÉ, MAITRE SCULPTEUR
PERSONNAGE HISTORIQUE DE LA VILLE DE
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Alphonse Paré, 100 ans déjà
LES AMIS DU MUSÉE ALPHONSE PARÉ

