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LES LAURÉATS MAINTENANT CONNUS
17 édition du concours La carte de Noël régionale
e

Shannon, le 22 novembre 2017 - C’est le 9 novembre dernier que les lauréats de la 17 e édition du
concours La carte de Noël régionale ont été dévoilés au Centre communautaire de Saint-Gabriel-deValcartier.
Les lauréats dévoilés
Cette année, les grands honneurs ont été remis à Mélika Hamel qui a charmé le comité de sélection
avec son œuvre « Un Noël pour le Cardinal ». La jeune artiste originaire de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier devient ainsi la première lauréate issue de la catégorie Jeunes talents à remporter le
concours. Son œuvre représentera ainsi la carte de Noël que la MRC de La Jacques-Cartier enverra à
tous ses collaborateurs et partenaires, en plus d’être exposée en permanence aux bureaux de la MRC.
Cette année encore, le concours a été des plus populaires alors que 168 toiles ont été soumises. « La
participation impressionnante, année après année, témoigne bien de l’attachement et de l’importance
que ce concours a pour les citoyens de la région de La Jacques-Cartier », a souligné jeudi dernier M.
Brent Montgomery, maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Shannon, fièrement représentée
La ville de Shannon a d’ailleurs été fièrement représentée lors de cette 17e édition du concours La
carte de Noël régionale, alors que Mme Caroline Turcotte s’est illustrée dans la catégorie Artistes
initiés avec son œuvre « Souris de Noël ».
« Ce concours met en valeur le talent d’ici. Je me réjouis de voir une jeune artiste ainsi récompensée et
je félicite tous les lauréats », a précisé M. Mike-James Noonan, maire de Shannon.
Résidents et visiteurs pourront d’ailleurs contempler une trentaine des œuvres soumises dans le cadre
de ce concours lors d’une exposition à la Maison Catherin’Art du 24 novembre au 6 décembre
prochain.
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La MRC de La Jacques-Cartier | www.mrc.lajacquescartier.qc.ca
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-deValcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.
Le concours La carte de Noël régionale
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans la
région de La Jacques-Cartier tout en stimulant l’expression artistique des participants, quel que soit leur âge ou
leur niveau. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit bien souvent d’un premier contact avec l’art.

Vivez la différence
60, rue Saint-Patrick, Shannon (Québec) G0A 4N0 | Tél. (418) 844-2160 | Téléc. (418) 844-2664 | mrc.lajacquescartier.qc.ca

