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SAINT-VICTOR - L’APPORT DE LOUISE SENÉCAL
RECONNU EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
(Saint-Victor, 1er décembre 2021) La contribution de Louise Senécal, ex-conseillère municipale à
Saint-Victor, a été reconnue lors du Gala des Prix d'excellence des arts et de la culture 2021 en
Chaudière-Appalaches tenu la semaine dernière.
Élue responsable des dossiers de culture et du patrimoine pendant deux mandats, soit de 2013
jusqu’en novembre dernier, Louise Senécal a apporté une foule d’initiatives pour Saint-Victor :
- Instauration d’un budget annuel pour l’acquisition d’œuvres d’art
- Embauche d’un agent culturel à temps partiel
- Implantation de mini-bibliothèques dans les parcs (croque-livres)
- Contribution à la réalisation du Balado-Découverte
- Participation au comité consultatif pour l’aménagement du terrain autour du stade de baseball
ayant mené à la réalisation de la Place des Arts de la Rue
- Création et installation d’une sculpture de pygargue à tête blanche sur un pic rocheux du lac
Fortin, réalisée en partenariat avec l’APELF
- Et le point majeur – la réalisation d’une politique culturelle pour Saint-Victor
- Tout cela en plus d'autres projets sont en cours de préparation.
Le maire de Saint-Victor, Jonathan V. Bolduc n'a que des éloges à formuler envers Louise : La
culture a souvent été comme l’enfant pauvre de nos municipalités. Plus maintenant, c’est bien
parti et on n’arrêtera pas d’avancer en ce sens, grâce à l’impulsion de Louise. On l'a inscrit pour
le prix d’Actrice culturelle territoriale en Chaudière-Appalaches, car on s’est dit que si chaque
municipalité avait sa Louise, bien que chacune serait “ben grayée” en matière de culture ! Sa
candidature m’apparaissait fort pertinente, mais à la fois, devant des communautés dont
certaines ont beaucoup plus de moyens que nous, quel impact Saint-Victor pouvait-il avoir au
niveau de tout Chaudière-Appalaches? Et elle a gagné - sincèrement, merci à Louise et nos plus
sincères félicitations!
Photo : Louise Senécal, récipiendaire du prix Actrice culturelle territoriale en ChaudièreAppalaches pour 2021.
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