MRC DE LA MITIS
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2004
Lauréat : Municipalité de Sainte-Flavie
Projet : Restauration et agrandissement de la grange à dîme de Sainte-Flavie
La municipalité de Sainte-Flavie a entrepris des travaux importants de restauration et
d’agrandissement de la grange à dîme, au cours de
l’année 2003. Ce bâtiment, construit vers 1857, serait le
seul du genre à avoir été sauvegardé au Québec,
accentuant ainsi sa valeur historique. Lors de ces
travaux, la grange a été déplacée près du presbytère et
l’appentis d’origine a été reconstitué. Cette opération a
nécessité un investissement financier important de la
municipalité de Sainte-Flavie et du ministère de la
Culture et des Communications, partenaire de ce projet.
Nous tenons donc à féliciter la municipalité pour sa
grande implication dans la sauvegarde de cet élément
patrimonial significatif.

MRC DE LA MITIS
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2004
Lauréat : Centre local de développement de La Mitis (CLD)
Projet : Inventaire et constitution d’un fonds d’archives portant sur l’architecture
mitissienne
Le CLD de La Mitis a effectué un travail
de fond remarquable dans le cadre de la
réalisation de cet inventaire architectural
de la région. Le jury a notamment
souligné la qualité de la recherche et des
démarches historiques qui ont été
menées à l’intérieur de ce projet
d’envergure. Par cette réalisation, le CLD
témoigne d’un respect de l’histoire
architecturale de sa région et de son
intention de veiller à sa préservation.
Nous lui souhaitons donc beaucoup de succès dans la poursuite de ses interventions de mise
en valeur du patrimoine bâti.

MRC DE LA MITIS
Catégorie Transmission, interprétation et diffusion

2004
Lauréat : Comité du patrimoine de Price
Projet : Bulletin patrimonial « Le Reflet »
Depuis plus de dix ans, le Comité du patrimoine de Price
publie un bulletin annuel intitulé « Le Reflet ». Imprimé en
500 exemplaires et vendu sur l’ensemble du territoire
mitissien, « Le Reflet » est à la fois une publication de
vulgarisation de l’histoire et un outil de promotion et de
sensibilisation des citoyens à la conservation de leur
patrimoine. Nous tenons notamment à féliciter le Comité
pour ses efforts de conservation des savoirs du milieu, pour
la diversité de ses sujets de publication et pour l’intérêt qu’il
a suscité auprès de sa collectivité face aux questions
patrimoniales.
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Lauréat : M. Viateur Duguay
Projet : Collection de peintures « Histoire de Mont-Joli en couleur »
L’artiste peintre a réalisé une série de quinze œuvres
portant sur les moments forts de l’histoire de MontJoli, depuis le début du XXe siècle. Ses toiles
témoignent sans contredit du fort sentiment
d’appartenance de l’artiste à son milieu et de la large
place qui laisse, dans son travail, aux faits historiques
qui ont marqué sa région.

