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PRIX DU PATRIMOINE
La MRC du Fjord-du-Saguenay recherche des coups de cœur du public
Saint-Honoré, 26 septembre 2014 — La MRC du Fjord-du-Saguenay invite les citoyens de son
territoire à déposer des candidatures pour la catégorie « Coup de cœur du public » du Prix du
patrimoine 2014. Depuis 2010, le Prix du patrimoine de la MRC du Fjord-du-Saguenay souligne les
interventions de qualité sur les bâtiments ainsi que les actions de conservation et de mise en valeur du
patrimoine et des paysages dans les municipalités du territoire. La date limite pour soumettre un
coup de cœur est le 10 octobre 2014.
Vous êtes charmé par l’architecture d’un bâtiment de votre municipalité et vous trouvez qu’il s’agit
d’un patrimoine exemplaire ? Donnez-nous un exemple de ce que vous considérez comme patrimonial
dans votre municipalité. Vous devez fournir les coordonnées exactes du lieu, c’est-à-dire le nom du
propriétaire ainsi que l’adresse (à l’exception des paysages). Vous pouvez même déposer une
candidature pour votre propriété! Les critères d’évaluation sont : l’intérêt patrimonial, la qualité de
l’intervention, le rayonnement de l’intervention et l’impact sur l’amélioration du cadre de vie.
Voici quelques exemples de patrimoine bâti qui peuvent se trouver dans la catégorie « Coup de cœur du
public » : maison, grange, commerce, mairie, école de rang, couvent, presbytère, rue présentant un
patrimoine urbain, rang présentant un patrimoine rural, savoir-faire traditionnel (cordonnier, boulanger,
forgeron, etc.). Les « Coups de cœur du public » peuvent aussi porter sur les paysages : restauration
d’un parc urbain, action freinant la dégradation du paysage, aménagement d’une halte routière,
aménagement de plans d’eau, renaturation d’un endroit, signalisation aux abords des municipalités,
transformation pertinente de chalets en habitation permanente, etc.
Pour déposer une candidature communiquez avec Mme Ariane Fortin, agente culturelle VVAP, par
téléphone au : 418 673-1705 ou 418 544-0113, poste 1205 ou par courriel à l’adresse suivante :
ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca.
Ce projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel intervenue entre la MRC du
Fjord-du-Saguenay et le ministère de la Culture et des Communications, en partenariat avec l’entreprise
EDF EN Canada.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO).
Elle offre différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en
géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public, et prend part au développement
culturel et à la mise en valeur du patrimoine par l’entremise de sa politique culturelle.
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