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LE FJORDSAGUENAYEN

La MRC du Fjord-du-Saguenay honore six lauréats
SAINT-HONORÉ, le 22 novembre 2012 – Pour une deuxième année, la MRC du Fjord-du-Saguenay a
procédé à la remise des prix du patrimoine, le Fjordsaguenayen, une reconnaissance qui souligne les
interventions remarquables faites dans le domaine du patrimoine bâti et paysager. Pour l’occasion, la
MRC avait convié les lauréats au Centre multifonctionnel de Larouche pour une remise de prix en
formule 4 à 6.
« Cet évènement fait partie des activités développées dans le cadre de l’entente de développement
culturel de la MRC du Fjord-du-Saguenay avec l’appui de ses partenaires, le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et EDF », mentionne M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-duSaguenay.
La remise des prix du patrimoine, qui se déroule tous les deux ans, en était à sa deuxième édition. Cette
année, vingt candidatures ont été déposées. Sur ce nombre, six prix ont été décernés à des propriétaires
et à des municipalités ayant accompli des efforts de conservation, de protection, de valorisation et de
restauration sur leur propriété. Les gagnants se sont vu décerner une plaque murale et un abonnement
d’un an à la revue Continuité.
Pour déterminer les lauréats, un jury de spécialistes, composé de M. Léo Lapointe (Léo Lapointe
architecte), de M. Jean René Cloutier (Cégep de Chicoutimi, technologie de l’architecture), de Mme
Gabrielle Dufour (Service d’Aide Conseil en rénovation patrimoniale, SARP), de Mme Brigitte Poirier,
(géographe consultante et chargée de cours à l’UQAC) et de M. Éric Tremblay (historien indépendant et
consultant pour le 175e), a étudié les candidatures selon certains critères : l’intérêt patrimonial, la qualité
et le rayonnement de l’intervention ainsi que l’impact sur l’amélioration du cadre de vie.
Les lauréats :
CATÉGORIE RÉSIDENTIELLE
1er prix : M. Gilles Lessard de Larouche
Rénovation patrimoniale de l’extérieur du bâtiment qui respecte le caractère
authentique de la propriété tout en assurant une harmonisation cohérente sur
l’ensemble de la façade.

Mention : Mme Lise Desmet-Latendresse de L'Anse-Saint-Jean
Les rénovations patrimoniales ont été effectuées en portant une attention
particulière aux détails architecturaux, notamment en ce qui a trait à la
réalisation de la galerie pourtournante.
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CATÉGORIE PAYSAGE
1er prix : Complexe Socio-Culturel et Pavillon des Arts de Saint-Ambroise.
L’aménagement paysager du bâtiment principal ainsi que celui du pavillon du
parc de la rue Gaudreault s’harmonisent parfaitement avec les éléments
construits qu’ils entourent.

CATÉGORIE COMMERCIALE
Premier prix : Résidence funéraire de Saint-Ambroise
Les travaux réalisés préservent le caractère original du bâtiment tout en
apportant des améliorations esthétiques. L’effort d’harmonisation entre le
paysage et les éléments construits est notable.

CATÉGORIE COUP DE CŒUR DU PUBLIC
1er prix : Mme Marguerite Lavoie, propriétaire d’un des huit camps du lac
Brébeuf à Rivière-Éternité
Ces bâtiments en bois rond de type Saddle and Notch ayant appartenu au
Eternity fishing and game club sont intimement liés au patrimoine. La forte
histoire qui entoure ces camps est visible grâce au très bon état de
conservation des bâtiments.
Mention : M. Maxime Lévesque et Mme Dominique Gagnon de Saint-David-deFalardeau
Connue autrefois comme étant la maison du « mesureur » ou du « gardien »
de la rivière, cette résidence a su conserver la majorité de ses éléments
d’origine. Le caractère distinctif de cette résidence se révèle par son
emplacement, sa couleur et l’histoire qu’elle évoque.
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