MRC DE TÉMISCOUATA
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2002
Lauréat : M. Martin Nadeau
Ce prix est remis pour la restauration et la rénovation de la maison familiale ancestrale. La
première intervention majeure fut faite dans les années 1980. L’extérieur de la maison fut
restauré (bardeaux et galerie avant) ainsi que la fabrication et le remplacement des portes et
des fenêtres. À l’intérieur, il y a eu la restauration du plancher d’origine et de la salle de bain. La
deuxième intervention majeure a eu lieu dans les années 1990. La maison a été déplacée et
mise sur une fondation neuve. Une section a été ajoutée soit un salon. Cette rénovation a
permis l’intégration harmonieuse de la nouvelle section en respectant le plus possible le style de
la maison. Également l’ajout d’un solarium et
d’une galerie du côté ouest viennent compléter
la rénovation extérieure. À l’intérieur, les travaux
de rénovation ont permis de compléter
l’aménagement du deuxième étage et l’ajout
d’une salle de bain. De plus, les armoires de
cuisine, l’escalier intérieur et les plafonds à
caissons ont été refaits en respectant le style.

MRC DE TÉMISCOUATA
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2002
Lauréat : Auberge Marie Blanc
Le prix est remis pour la conservation et la restauration d’un pavillon de chasse construit en
1905 à Notre-Dame-Du-Lac. À l’achat de ce pavillon de chasse en 1960, les propriétaires ont
démontré leur intérêt pour la conservation de ce bien patrimonial en faisant les recherches pour
connaître l’histoire de ce « cottage ». Ils ont su reconnaître la valeur architecturale et historique
de GRAY LODGE. De plus, ils se sont préoccupés de préserver l’authenticité du bâtiment de
même que celle de son contenu en demandant des avis auprès du ministère des affaires
culturelles
de
l’époque.
Présentement, le pavillon de
chasse est devenu une auberge
réputée pour la qualité de son
environnement et pour son
décor intérieur d’une tout autre
époque.

MRC DE TÉMISCOUATA
Catégorie Transmission, interprétation et diffusion

2002
Lauréat : Domaine Acer
Ce prix est remis pour la diffusion et l’interprétation d’un métier ancien
adapté à notre époque. Depuis 2001, le domaine est reconnu comme
l’Économusée de l’érable au Québec. Une exposition originale a été
réalisée sur la provenance et la confection des produits de l’érable ainsi
que la transformation de l’eau en boissons alcoolisées. De plus, des
visites guidées ont lieu à l’intention du public pour leur faire découvrir la
richesse de cette entreprise. Un centre de documentation, une boutique
et une pièce pour les collections anciennes sont aussi à la disposition du
public.
Le regroupement du Domaine Acer est un plus dans la région du Témiscouata. Son
rayonnement dépasse sa région et même sa province.

EX ÆQUO

Lauréat : Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata
Ce prix est remis pour la publication du livre « Témiscouata, synthèse historique ». Ouvrage
impressionnant de 400 pages, nous y retrouvons l’ensemble des documents historiques connus
sur le Témiscouata. Ce livre est le premier document complet sur l’histoire du Témiscouata, il a
nécessité la collaboration des 20 municipalités de la MRC qui ont mis à
la disposition de la Société d’histoire, les monographies déjà existantes
concernant leur territoire. Une activité de financement a permis à
plusieurs partenaires locaux de s’impliquer financièrement dans ce
projet.

