ée

Équipe de la SODECT(de gauche à droite) :
François Vallée, Christine Huard,
Sarah Laliberté et Louise Martin
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L’Île-des-Moulins est récipiendaire du prix Patrimoine des Grands
Prix Desjardins de la Culture de Lanaudière
Terrebonne, le 27 septembre 2016 - L’Île-des-Moulins a accueilli avec une très grande fierté le prix
Patrimoine lors du gala des Grands Prix Desjardins de la Culture de Lanaudière, vendredi le 23 septembre.
Cette haute distinction salue les efforts mis en 2015 dans la défense du patrimoine, la mise en valeur des
collections et la transmission de l’histoire par les employés de la Société de développement culturel de
Terrebonne (SODECT).
Pour Christine Huard, directrice culture, éducation et patrimoine à la SODECT et responsable des activités primées : « C’est
une distinction que nous acceptons avec beaucoup de joie. C’est également, et surtout, un prix d’équipe. »
Entre autres actions qui ont mené à cette nomination, comptons la création d’un poste de responsable du développement
historique, la mise en valeur de la collection de l’Île-des-Moulins, notamment sur le site Internet iledesmoulins.com, ainsi que
la refonte des visites commentées et des activités dédiées à la clientèle scolaire.
Par ces efforts, mais aussi encouragée par cette récompense, l’équipe de l’Île-des-Moulins se positionne comme un
ambassadeur dans le monde muséal lanaudois.
Surveillez la programmation annuelle au iledesmoulins.com et lamaisonbelisle.com, suivez-nous également sur Facebook,
Twitter et Instagram.

- 30 La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-desMoulins et La Maison Bélisle.
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