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Participants au projet 
École Saint-Maxime 
  - Aya Dawaesi
  - Ghamika Charbel-Joe
  - Jacob Czuprynski
  - Mouad Zemmouri
  - Musfira Jabeen
  - Nicholas Ghobril
  - Rachel Khatcherian
  - Sarah El-Badri
  - Yan Michel Duran Gutierrez  

Centre lavallois de ressources  
éducatives et culturelles
  - Khadija Bendari
  - Naïla El Moutarajji
  - Tasmine El Alaoui 
  - Yassine Laassel
  - Zakaria El Moutarajji 

Membres du jury 
• Frédérike Filion, Responsable du développement des contenus  
 en patrimoine, Réseau Arthist

• Gabrielle Fleurant, Coordonnatrice, Division art et culture,  
 Ville de Laval 

• Marie-Pascale Leclerc, Agente de soutien aux opérations,  
 Division art et culture, Ville de Laval

Souhaitant valoriser le travail accompli par ces photographes en herbe,  
la Ville de Laval a réalisé l’exposition en collaboration avec : 

        • l’École Saint-Maxime;
        • le Centre lavallois de ressources éducatives et culturelles. 

L’exposition, qui met en lumière le patrimoine de l’île Jésus, est le résultat 
d’une démarche encadrée par la régie patrimoine de la Division art et culture 
du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social  
de Laval. Dans le cadre du concours, un jury a décerné une mention  
spéciale à 5 participants. 

Grâce à Capture ton patrimoine, 14 jeunes âgés  
de 12 à 16 ans de l’École Saint-Maxime et du Centre  
lavallois de ressources éducatives et culturelles  
ont exploré le patrimoine qui les entoure.  
Encadrés par des intervenant(e)s et une employée  
municipal, ces Lavallois ont ainsi capturé  
différents éléments du patrimoine qui les  
entoure à travers leur objectif. 

« Le patrimoine culturel, reflet de l’identité d’une société,  
est constitué de personnages historiques décédés, de lieux  
et d’événements historiques, de documents, d’immeubles,  

d’objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels  
patrimoniaux et de patrimoine immatériel. »        

                     Selon la Loi sur le patrimoine culturel du Québec



 

Depuis 22 ans, l’organisme Action patrimoine  
invite des jeunes du secondaire et du 3e cycle  
du primaire (5e et 6e années) à découvrir et  
à explorer le patrimoine et les paysages culturels  
de leur région en participant au concours national 
Capture ton patrimoine. 

Au moyen d’activités de médiation, Capture  
ton patrimoine s’inscrit dans les objectifs du Plan  
de développement culturel de la région de Laval,  
duquel la sensibilisation au patrimoine fait partie.  
En plus de sensibiliser les jeunes générations  
à l’importance du patrimoine, cette expérience  
leur permet de s’initier à la photographie.            

Partenaires  

Ce projet a été réalisé grâce à la collaboration de l’école Saint-Maxime  
et au Centre lavallois de ressources éducatives et culturelles
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Remerciements
• Action patrimoine pour la création du concours et l’invitation à y participer;

• L’école Saint-Maxime et au Centre lavallois de ressources éducatives  
 et culturelles  pour leur participation et leur soutien au projet  
  (remerciements spéciaux aux intervenant(e)s qui ont participé au projet);

• Les différents services de la Ville de Laval ayant pris part au projet. 

Coordination du projet  
• Coordination principale : 
     o Rhizlaine Chebani, Agente de liaison Familles immigrantes-École-Communauté.    
      École Saint-Maxime et École Saint-Martin

     o Youssef Gharbaoui, Enseignant d’arts, nouveaux médias, cinéma  
      et photographie. École Saint-Maxime.

     o Elias El Alaoui, intervenant, Centre lavallois de ressources éducatives  
      et culturelles.

     o Marie-Pascale Leclerc, agente de soutien aux opérations,  
      Division art et culturel, Ville de Laval. 

     
• Coordination de l’exposition : 
     o Gabrielle Fleurant, Coordonnatrice, Division art et culture,
       Ville de Laval
     o Marie-Pascale Leclerc, Agente de soutien aux opérations, 
      Division art et culture, Ville de Laval

 

Annexe 1

Normes graphiques d’utilisation conjointe  
des logos dans le cadre de l’Entente sectorielle  
pour la mise en œuvre du plan de développement 
culturel de la région de Laval

En vue de faciliter l’utilisation conjointe des logos des deux partenaires de l’Entente sectorielle pour la mise en œuvre du 
plan de développement culturel de la région de Laval, deux gabarits de logos ont été créés, un à la verticale et un à l’ho-
rizontale. Ils peuvent être modifiés à l’aide des logiciels Illustrator ou Photoshop à partir des fichiers sources suivants :

Exemple de présentation à l’horizontale:

Exemple de présentation à la verticale :

Exemple sans la mention :

La signature visuelle comporte obligatoirement – côte à côte et dans cet ordre – le logo de la Ville de Laval et celui du 
gouvernement du Québec. Cependant, la mention « l’Entente sectorielle pour la mise en œuvre du plan de développe-
ment culturel de la région de Laval » est facultative.


