MRC DE TÉMISCOUATA
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2004
Lauréat : M. Jacques Dubé et Mme Huguette Dubé
Projet : Restauration de la maison familiale
Monsieur Jacques Dubé et Madame Huguette Dubé ont
effectué un travail remarquable de restauration de la
maison familiale, construite par le grand-père de
Monsieur Dubé en 1904. Lors de cette restauration, qui
s’est échelonnée sur une période de 4 ans, la maison a
été déplacée et installée sur de nouvelles fondations.
La fenestration, le revêtement extérieur et la véranda
ont été restaurés lors de cette intervention. L’intérieur a
aussi bénéficié d’une cure de rajeunissement par le
biais, notamment, d’un travail important de décapage et
de sablage des boiseries, escaliers, murets et planchers. Félicitations pour la qualité de cette
restauration!

MRC DE TÉMISCOUATA
Catégorie Sauvegarde, restauration et conservation

2004
Lauréat : Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-du-Lac
Projet : Travaux d’entretien et de conservation du presbytère
La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-du-Lac a
procédé à la restauration du presbytère avec un souci de
conservation de l’architecture originale du bâtiment. En
prenant soin de bien entretenir le presbytère et de le
restaurer en tentant de conserver les matériaux d’origine,
la Fabrique s’assure que cette construction poursuivre sa
traversée du temps indemne, en conservant son allure
initiale.

MRC DE TÉMISCOUATA
Catégorie Transmission, interprétation et diffusion

2004
Lauréat : Comité touristique de Saint-Eusèbe
Projet : Valorisation du métier traditionnel de « bunchage » (empaquetage)
Ce Festi-cèdre tient à souligner l’importance de l’industrie du cèdre
dans la région de Saint-Eusèbe et à valoriser les métiers traditionnels
qui s’y rattachent en particulier celui du métier de « bunchage ». Ce
savoir-faire s’est transmis de génération en génération depuis une
centaine d’années, mais il s’est quelque peu oublié au cours des
dernières années. Ce festival tient à perpétuer cette pratique qui a
occupé une place si importante dans le développement local. Ce Prix
vise donc à souligner la contribution de cette initiative locale à la
vitalité de sa collectivité.

MRC DE TÉMISCOUATA
Mention spéciale

2004
Lauréat : Mme Rose Michaud-Chouinard
Projet : Réalisation d’un « tricoton »
Au moment d’organiser un tricoton à Saint-Eusèbe,
Madame Michaud-Chouinard s’est aperçu que ce savoirfaire s’était largement perdu. Elle a donc décidé de
mettre sur pied des cours de tricot qui ont été suivis par
une dizaine de personnes pendant toute une saison. Par
cette action, Madame Michaud-Chouinard a contribué à
assurer la transmission de techniques artisanales qui, il
n’y a pas si longtemps, était largement répandu.

