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Catégorie Mise en valeur  

MENTION SPÉCIALE DU JURY 
Ex aequo 

 
                   
 

Concours Les plus belles croix de chemin et les plus beaux calvaires au Québec 
et l’exposition virtuelle Histoire de la construction de la cathédrale et de l’archevêché     
 
Le jury remet deux Mentions spéciales ex aequo dans la catégorie 
Mise en valeur au concours Les plus belles croix de chemin et les 
plus beaux calvaires du Québec mené par la Corporation Les Amis 
du presbytère de l’Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu et à l’exposition 
virtuelle sur l’histoire de la construction de la cathédrale et de 
l’archevêché de Sherbrooke par le Regroupement des Archives du 
Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke 
(RASSAS). Par ces Mentions spéciales, le jury tenait à souligner les 
qualités remarquables et originales de ces deux projets.  Le concours 
«Les plus belles croix de chemin et les plus beaux calvaires du 
Québec» est un projet rassembleur et mobilisateur qui a su créer un 
véritable effet d’entrainement pour valoriser ces patrimoines à travers 
le Québec. Pas moins de 54 dossiers étaient à l’étude pour la 
première édition en 2015. Avec pas moins de 3 000 croix et calvaires 
répertoriés, ce concours est promu à un brillant avenir!  L’exposition 
virtuelle sur l’histoire de la construction de la cathédrale et de 
l’archevêché de Sherbrooke par le RASSAS est apparu aux yeux du jury comme une initiative innovante de mise 
en valeur des archives religieuses. Les qualités visuelles, le caractère dynamique et didactique de ce site en font 
un exemple à faire connaître et – pourquoi pas – à imiter. La richesse des documents rendus accessibles 
démontre l’importance des biens archivistiques dans l’appréciation et la compréhension des autres patrimoines, 
notamment bâti. Ce projet est l’une des retombées de la création de ce nouveau regroupement d’archives.  

  
Sur la photo : Monsieur Philippe Dubé, membre du jury, 
monsieur Patrick Turmel, vice-président associé, ventes 
et services aux entreprises à la Banque Nationale, 
monsieur Dominic Paquin, Les Amis du presbytère de 
l’Acadie, monsieur Christian Poupart, Les Amis du 
presbytère de l’Acadie, madame Huguette Pinard-
Lachance, directrice du Regroupement des Archives du 
Séminaire de Sherbrooke et de l’archidiocèse de 
Sherbrooke et monsieur Jocelyn Groulx, directeur du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec.  

 

 


