MRC DE KAMOURASKA
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2002
Lauréat : Mme Andréa Bouchard et M. Gilbert Dionne
Pour ce projet, des travaux d'envergures ont été
faits, autant sur le bâtiment que sur le terrain. Ce
sont les propriétaires eux-mêmes qui ont réalisé la
majorité des travaux. Le dossier de participation
permet d'apprécier l'ampleur de leurs efforts
personnels. Ces travaux ont permis de redonner à
la maison une prestance qu'elle avait perdue
pendant plusieurs décennies. Les interventions ont
été basées sur des recherches approfondies :
photos anciennes, recherche de titres, et
déshabillage du bâtiment ont révélé des indices quant à l'aspect antérieur du bâtiment. Cette
intervention de qualité a contribué à créer un effet d'entraînement pour la restauration
patrimoniale dans le village de Kamouraska et peut-être aussi à l'extérieur.

MRC DE KAMOURASKA
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2002
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Lauréat : Fabrique Notre-Dame-de-Liesse
La paroisse de Rivière-Ouelle est une des plus anciennes de la MRC. L'église est reconnue
pour la richesse de son décor et de ses œuvres d'art. Le bâtiment a fait l'objet d'importants
travaux de restauration. L'intérieur de l'église a été repeint mettant en valeur la voûte et les
dorures. Un nouveau système d'éclairage a aussi été installé soulignant les œuvres d'art et
l'architecture. Le plancher de bois du chœur a été refait, s'harmonisant ainsi avec le reste des
boiseries. Cette dernière étape a coûté 34 611$ pour une subvention totale de 144 363 $
provenant de la Fondation du patrimoine religieux. Cette restauration redonne à l'église tout son
faste d'autrefois. C'est dans le but de léguer aux générations futures un trésor patrimonial
intègre que cette restauration a été entreprise.

MRC DE KAMOURASKA
Catégorie Transmission, interprétation et diffusion
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Lauréat : Mme Andrée Alexandre et M. René Lang
Ce projet aux multiples facettes est très intéressant, car il s'adresse à la clientèle scolaire d'une
façon très créative. On y traite différents éléments du patrimoine de Saint-Pascal par le biais du
théâtre, du chant, de la danse, etc. Le projet Arrim’art 2002 a été réalisé grâce à des entrevues
auprès des aînés, par la recherche de recettes anciennes, par des visites patrimoniales, etc. Le
projet a permis aux jeunes de côtoyer des aînés. De plus, ce projet s'associe à la vie municipale
et aux fêtes du 175e anniversaire. Les différentes parties du spectacle permettent de mieux
connaître les particularités de l'histoire de Saint-Pascal. On en ressort avec une certaine fierté et
un sentiment d'appartenance accru. Les jeunes qui y ont participé ont été sensibilisés d'une
façon très spéciale, de même que les nombreux spectateurs, parents et amis ayant participé à
l’un ou l'autre des volets de l'activité.

MRC DE KAMOURASKA
Catégorie Transmission, interprétation et diffusion
Mention spéciale
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Lauréat : M. Rosaire Dionne
Pour le jury, ce projet mérite une mention spéciale, car il démontre l'attachement d'un citoyen
envers le patrimoine de son milieu. Monsieur Dionne a conçu ce site qui contient des
informations patrimoniales provenant de diverses sources : livre du centenaire, Société
historique de la Côte-du-Sud, inventaire patrimonial, etc. Ce site est l'œuvre d'un citoyen qui ne
compte pas son temps et qui a tout réalisé bénévolement!

MRC DE KAMOURASKA
Catégorie Transmission, interprétation et diffusion
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Lauréat : Corporation du patrimoine maritime du Kamouraska
Ce projet a permis de créer une programmation reliant différents attraits patrimoniaux existants.
On remarque un sens remarquable des communications et de l'information. Les organisateurs
ont su s'allier des collaborateurs de choix : l'émission Trésors et Trouvailles du Canal Historia,
l'émission d'un Soleil à l'autre à la radio de Radio-Canada, les articles dans les journaux, etc. Ce
festival et les activités de communications menées
ont permis de mieux faire connaître notre région et
d'y attirer des visiteurs (un des objectifs du Festival
étant d'allonger la saison touristique). C'est un
exemple de maillage des plus prometteurs.

MRC DE KAMOURASKA
Catégorie Transmission, interprétation et diffusion
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Lauréat : Municipalité de Saint-Pascal
Le prix est accordé à la municipalité de Saint-Pascal pour la réalisation de l’inventaire
patrimonial du secteur de la rue Taché et de l’implication de la collectivité à la réalisation du
projet. C’est un projet novateur puisqu’il a permis de concevoir des fiches descriptives des
propriétés fournissant une information complète sur le bâtiment. La réalisation de ce projet a
nécessité également un partenariat important du milieu.
L’inventaire a été réalisé par l’entremise de l’agente de « Villes et villages d’art et de patrimoine
» et a permis de dénombrer 58 bâtiments ayant une valeur patrimoniale. L’inventaire est
constitué d’une fiche sur laquelle on retrouve des recommandations personnalisées sur
l’entretien du bâtiment. Ces fiches ont été remises aux propriétaires concernés.
La Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal a réalisé les recherches historiques pour
les 22 propriétés dont l’intérêt patrimonial a été jugé exceptionnel ou supérieur. Ces recherches
ont servi à la conception d’un certificat historique de qualité sur lequel le propriétaire actuel peut
retrouver l’âge de la maison et la liste des anciens propriétaires.
Les étudiants du département d’architecture du Cégep de Rimouski ont réalisé des croquis
s’inspirant de photographies anciennes des maisons de Saint-Pascal. Ces croquis ont été remis
à 16 propriétaires dont le style des bâtiments avaient été fortement modifiés. Le but de cet
exercice était de montrer au propriétaire une image positive de ce que pourrait devenir son
bâtiment.

