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L’Espace Aux Rives du temps,
un témoin privilégié de notre histoire régionale
Courcelles, le 8 juillet 2021 – La préfet de la MRC du Granit, madame Marielle Fecteau
et la présidente de la Société de développement économique du Granit (SDEG), madame
Monique Phérivong-Lenoir, prenaient part cet après-midi à l’inauguration de l’Espace Aux
Rives du temps situé à Courcelles.
Réunissant quatre attraits touristiques en un seul lieu appelé l’Espace Aux Rives du
temps, la municipalité de Courcelles fait revivre son histoire locale grâce à l’animation
touristique du Moulin Bernier où sont présentées des expositions variées, l’aménagement
d’un parc et d’un belvédère sur le site de l’ancienne gare et la rénovation de l’atelier de
meubles Tardif.
« Depuis plusieurs décennies, ce lieu a été pour la population de Courcelles un endroit
pour créer, pour imaginer, pour développer, pour se rassembler, pour bâtir la communauté
et il est tout à l’honneur de celles et ceux qui ont contribué à la réalisation du présent
projet d’avoir su en faire un attrait incontournable et déjà très apprécié tant localement
qu’en tant qu’attrait touristique», a déclaré la préfet de la MRC du Granit, madame Marielle
Fecteau.
« Un projet comme celui de l’Espace aux Rives du temps cherche à assouvir notre désir
de comprendre d’où l’on vient, de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont
participé à la création de notre région telle que nous la vivons aujourd’hui, mais aussi à
dynamiser notre offre touristique en présentant des attraits complémentaires et qui
sauront charmer celles et ceux qui y feront escale», a ajouté la présidente de la SDEG,
Madame Monique Phérivong-Lenoir.
Le projet a en effet reçu plus de 80 000 $ provenant du Fonds de développement des
territoires (FDT) et du Fonds de développement culturel de la MRC du Granit pour la
réalisation des différentes phases du projet.
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