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Site patrimonial de la pointe de Bardsville
La MRC du Fjord-du-Saguenay investit 150 000 $ pour préserver les bâtiments
patrimoniaux
Saint-Honoré, le 10 août 2016 – La MRC du Fjord-du-Saguenay investit plus de 150 000 $ pour effectuer la
première phase des travaux sur deux bâtiments patrimoniaux se trouvant sur le site de Bardsville soit le chalet
historique et le restaurant.
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Comme ces édifices ont été cités patrimoniaux par le conseil de la MRC,
cette dernière a l’obligation d’assurer leur conservation afin qu’ils
demeurent en bon état. La première phase des travaux qui seront réalisés
d’ici la fin de 2016 concerne la cheminée et la fondation du chalet
historique, la mise à niveau d’un mur du restaurant ainsi que la toiture de
ces deux édifices. La MRC prévoit compléter les rénovations sur les
bâtiments patrimoniaux du site de Bardsville en 2018.
« Notre MRC souhaite léguer aux générations futures un héritage
historique et architectural. En assurant la restauration de ces
infrastructures, notre organisation s'assure de mettre en valeur ce
patrimoine qui témoigne d'un intérêt culturel et touristique indéniable.
Nous croyons sincèrement qu'investir dans le patrimoine est essentiel dans
une perspective de développement. La richesse de notre histoire et la
beauté de notre région sont des éléments-clés que nous ne devons pas
négliger », souligne monsieur Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjorddu-Saguenay.
Propriétaire de Bardsville depuis 2012, la MRC a pris entente avec
l’Association de la rivière Sainte-Marguerite qui s’occupe de la gestion du
site. Au total, la MRC a défrayé 230 000 $ pour la remise en état des
chalets locatifs et la gestion. Après cette année, c’est 440 000 $ qui auront
été investis pour la préservation de ce lieu unique.

Un peu d’histoire
Bardsville a été créé à la fin du 19e siècle par des entrepreneurs prospères dans le but d’accueillir leurs invités à
la pêche au saumon sur la rivière Sainte-Marguerite. Il s’agissait alors d’un club de pêche privé. À la suite du
déclubage des plans d’eau du Québec, la Régie intermunicipale de la vallée de la rivière Sainte-Marguerite a été
mise sur pied. Cette dernière est devenue propriétaire des actifs de Bardsville en 1985. Par la suite, la Régie a
confié tour à tour, la gestion du site à des concessionnaires de l’entreprise privée ainsi qu’à l’Association de la
rivière Sainte-Marguerite. Au fil des ans, le site a connu des difficultés financières si bien que, faute de
financement et de revenus adéquats, Bardsville a dû fermer ses portes en 2004. En 2012, la MRC achète le site
afin d’en faire profiter autant les amateurs de pêche au saumon que les amants de la nature. Cette même année,
elle conclut une entente avec l’Association de la rivière Sainte-Marguerite pour la gestion.
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 développement économique, en
géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public et prend part au développement culturel par la
mise en œuvre d’une Politique culturelle.
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