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PROJET LITTORAL : LA VILLE DE PERCÉ LAURÉATE DU
MÉRITE QUÉBÉCOIS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Percé, 23 octobre 2018 – La Ville de Percé a le plaisir d’annoncer que sa candidature a été retenue à titre de
lauréate pour le Mérite québécois de la sécurité civile, dans la catégorie Prévention et connaissance des
risques, dans le cadre du Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l’Anse du Sud de Percé.
La cérémonie de remise du prix s’est déroulée le 23 octobre, lors du colloque sur la sécurité civile, au Centre
des congrès de Québec. Pour la Ville de Percé, il s’agit d’une belle surprise : « Nous sommes extrêmement
heureux de recevoir cette reconnaissance aujourd’hui. Le projet littoral est une grande source de fierté pour
notre communauté, de même que pour les acteurs qui ont mené à bien le projet. C’est une réalisation qui a un
rayonnement formidable et qui prouve bien que quand on se donne la main, on arrive à faire de grandes
choses » déclare Cathy Poirier, mairesse de Percé.
Le colossal Projet littoral, réalisé en un temps record de quinze (15) mois, a nécessité la coordination de
nombreux partenaires et de onze (11) ministères. L’équipe de travail de la Ville de Percé, constituée de M.
Félix Caron, directeur général, Mme Lisa-Marie Gagnon, urbaniste, chargée de projet en développement
durable et patrimoine, ainsi que M. Ghislain Pitre, directeur de l’urbanisme, était présente pour recevoir le
prix lors de la cérémonie à Québec.
« Nous sommes vraiment touchés de recevoir ce prix aujourd’hui. En mai 2017, quand le projet a débuté, nous
étions conscients de la grandeur du défi qui nous attendait. C’était un dossier costaud, le délai de réalisation
était serré et notre marge d’erreur était très mince. Mais la collaboration exceptionnelle entre les
intervenants a fait en sorte que nous y sommes arrivés et le résultat semble faire l’unanimité. Recevoir le
Mérite québécois de la sécurité civile aujourd’hui nous apporte un sentiment de fierté, mais aussi la
satisfaction du devoir accompli » a déclaré Ghislain Pitre.
Rappelons que le Projet littoral s’est également distingué la semaine dernière lors de la remise des Prix
nationaux de design urbain, à l’instar de 8 autres municipalités au pays. C’est la firme AECOM qui a remporté
le prix dans la catégorie Développement durable.
Pour en savoir davantage sur le Projet littoral de Percé : http://ville.perce.qc.ca/projet-de-protection-et-derehabilitation-du-littoral-de-lanse-du-sud-de-perce-2/
-30Source : Ville de Percé
Pour une entrevue avec Cathy Poirier : maire@ville.perce.qc.ca

