MRC DES BASQUES
Catégorie Sauvegarde, restauration, conservation

2002
Lauréat : Mme France Rioux
Le prix est remis pour la conservation de la maison ancestrale ayant vu naître le ministre Ernest
Lapointe (1870). D’ailleurs, un monument commémoratif à la mémoire du ministre Ernest
Lapointe est présent sur le site de la maison. Les
propriétaires actuels ont fait des recherches pour
déterminer la date exacte de la construction de la
maison, mais ils n’y sont pas parvenus. Quelques
rénovations mineures ont été faites à l’intérieur tout en
respectant le caractère d’origine de la maison.

MRC DES BASQUES
Catégorie Sauvegarde, restauration, conservation

2002
Lauréat : Fabrique Notre-Dame-des-Neiges
Le prix est remis pour la restauration extérieure du Presbytère de Trois-Pistoles. La restauration
a été faite dans le respect du caractère original du bâtiment. Les portes, les fenêtres, les
galeries et la toiture ont été restaurées. Ces travaux d’envergure ont nécessité un
investissement total d’environ 93 343 $, dont une subvention de 44 363 $ provenant de la
Fondation du patrimoine religieux. La fabrique a assumé un montant d’environ 48 980 $. La
population est heureuse de voir le presbytère ainsi restauré et conservé.

MRC DES BASQUES
Catégorie Transmission, interprétation, diffusion

2002
Lauréat : M. José Ouellet
Ce prix est remis pour l’originalité du concept de
mise en valeur et diffusion des légendes de TroisPistoles. Monsieur Ouellet a réalisé sept sculptures
offrant un visuel original des légendes, celles-ci sont
dispersées dans un jardin de 2 500 pieds carrés
astucieusement aménagé. Ayant une vue sur le
fleuve, ce jardin allie la flore, l’histoire, l’art et la
culture locale. Le jardin est situé sur le site d’une
maison plus que centenaire puisqu’elle a été
construite en 1850. À l’accueil, les visiteurs
reçoivent le grand livre des légendes qu’ils peuvent
par la suite découvrir tout en se promenant dans le
jardin. Le promoteur a fait un effort de diffusion
puisque le jardin est inscrit dans le guide de l’ATR
et le guide vacances de Faucon.

MRC DES BASQUES
Catégorie Transmission, interprétation, diffusion

2002
Lauréat : Corporation touristique de Saint-Clément
Ce prix est décerné pour les efforts d’interprétation d’un sentier de 17 kilomètres longeant les
rivières Sénescoupé et Trois-Pistoles. Un court jardin éducatif a été aménagé mettant l’accent
sur trois types de plantes, soit les plantes médicinales, agricoles et aromatiques. Sur le terrain,
un kiosque d’interprétation a été aménagé portant sur les sciences (les types de plantes et
d’insectes, interprétation des étoiles, etc.). Un rallye nature a également été réalisé permettant
aux participants de découvrir sur le terrain les divers aspects de la nature. De plus, un guide
accompagnateur est à la disposition des groupes. Le sentier permet également de mieux
connaître le moulin Beaulieu et différents belvédères donnent accès à des panoramas mettant
en valeur le patrimoine naturel.

