
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LA MRC DU ROCHER-PERCÉ RÉCOMPENSE LES PROJETS LAURÉATS 2021 AVEC  
SES PRIX « MÉMOIRES VIVANTES » 

 

Chandler, le 15 décembre 2021.- La MRC du Rocher-Percé a dévoilé les lauréats de la cinquième édition 
des prix « Mémoires vivantes » à la merveilleuse Sacristie de l’Église de Grande-Rivière, le jeudi 
9 décembre dernier. 
 
La MRC avait invité plusieurs artistes, organismes culturels, élus et citoyens afin de participer au 
dévoilement des projets lauréats « Mémoires vivantes ». À cette 5e édition, le comité culturel de la MRC 
a modifié les catégories. Les participants courraient la chance de remporter 4 bourses pour un total de 
3 500 $, soit deux Prix reconnaissance, le prix Fondation du patrimoine de Percé et finalement le Grand 
Prix. 
 
Un prix Reconnaissance « Mémoires vivantes » a été attribué à « Affichage en langue Mi’gmag » présenté 
par le Géoparc mondial Unesco de Percé, qui s’est vu accorder un montant de 500 $. 
 
Un deuxième prix Reconnaissance « Mémoires vivantes » a été décerné à madame Élaine Réhel pour ses 
« publications de répertoires généalogiques », qui s’est également vu remettre une bourse de 500 $.  
 
Le prix FONDATION DU PATRIMOINE DE PERCÉ « Mémoires vivantes » a été octroyé à « Histoires de rang » 
par les artistes Flavie Barberousse et Johanna Moya qui ont reçu un montant de 500 $.  
 
Le GRAND PRIX « Mémoires vivantes » a, quant à lui, été remis au projet réalisé par la Nomade 
photographie, Johanna Moya, pour « Les jeunes photographes du dialogue ». Elle s’est mérité la bourse 
de 2 000 $.   
 
Le cocktail de levée de fonds, offert par la Ville de Grande-Rivière, était organisé par la Société Alzheimer 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, secteur Rocher-Percé, fidèle partenaire depuis la première édition.  
 
Les prix «Mémoires vivantes» est une initiative de la MRC du Rocher-Percé et s’inscrit dans la continuité 
du projet «Pour ne pas en finir avec l’arrière-pays gaspésien», qui a mené, en 2015, à la création du Fonds 
culturel de la MRC du Rocher-Percé qui permet de récompenser les lauréats pour 7 éditions. Les prix 
« Mémoires vivantes » sont récipiendaires du prix Action municipale Cultiv’ART 2017. 
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