MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
Catégorie Sauvegarde, restauration, conservation

2002
Lauréat : M. Yvon Lavoie
Ce prix est remis pour souligner le minutieux travail de restauration effectué par les propriétaires
actuels sur une maison de cent trente ans. Le choix des matériaux est conforme et les
techniques utilisées respectent le style de la demeure, tout en la mettant hautement en valeur.
Plusieurs détails ont été respectés comme l'emplacement et le style des fenêtres, l'amélioration
apportée par le changement de revêtement, la
mise en valeur du terrain par la confection de
parterres, de murets de pierre, de plantations
d'arbres
et
d'arbustes.
Les
maisons
anciennes, en plus d'être rares sur le territoire
de la MRC de Rimouski-Neigette, demeurent
très vulnérables devant les modifications plus
ou moins judicieuses. En ce sens, la résidence
de monsieur Yvon Lavoie représente un
modèle à suivre. De plus, sa situation
privilégiée, en plein centre du village du Bic,
laisse présager de son possible effet
d'entraînement sur les autres propriétaires de
maisons anciennes.

MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
Catégorie Transmission, interprétation, diffusion

2002
Lauréat : M. Yves-Marie Gagné
Le prix est remis pour le travail de recherche
historique sur la famille Gagné, famille pionnière de
Saint-Anaclet, présenté par un de ses descendants.
Ce travail prend la forme d'un volume qui a pour titre
« L'héritage de la Mollaye » et qui relate, de manière
très bien documentée et dans une écriture
impeccable, le chemin parcouru par les ancêtres de
l'auteur. Le souci de l'authenticité des faits historiques
vient admirablement compléter les descriptions plus
romancées. Le travail de recherche en archives et
documents anciens est rigoureux certes, mais la
transmission orale a pu être exprimée grâce aux
souvenirs racontés par plusieurs membres de la
communauté, pour la mise en œuvre de cette histoire
de famille. Pour le lecteur concerné par l'histoire des
pionniers de la famille Gagné dans le Bas-SaintLaurent, ce livre sera un véritable parcours à effectuer
à partir du début de la Nouvelle-France. Les autres
lecteurs y trouveront sans aucun doute une mine de
renseignements historiques décrivant le cheminement
d'une famille qui a contribué à bâtir ce pays.

MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
Catégorie Prix hommage offert à titre posthume

2002
Lauréat : M. Réjean Frenette
Ce prix hommage est remis pour souligner
l'ensemble de la démarche effectuée par
monsieur Réjean Frenette pour la sauvegarde et
la mise en valeur de la maison Gauvreau, située
au centre-ville de Rimouski. M. Frenette a acquis
la maison en 1996. Il a d’abord fait démolir le
garage Irving qui enclavait la maison depuis
1950. Après avoir fait des recherches sur
l’aménagement intérieur original, il a fait
construire une partie de l’aménagement intérieur.
En 2000, il a fait déménager la maison tout près
de son emplacement original. La même année, il
a fait réparer ou remplacer les fenêtres et fait
colmater la toiture. En 2001, il a fait reconstruire
l’annexe ouest de la maison qui avait été démolie
en 1950. Les travaux de restauration de la toiture
et de la galerie étaient prévus pour cette année.
Nous souhaitons que les travaux de restauration
amorcés par monsieur Frenette posent une base solide pour la poursuite des travaux.
Monsieur Réjean Frenette est décédé en février 2002.

