
82, Grande Allée Ouest
Québec (Québec) Canada
G1R 2G6

www.actionpatrimoine.ca
info@actionpartimoine.ca
+ 1 4 1 8  647-4347

ACTION
PATRIMOINE

P

A  

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Dévoilement des lauréats des Prix Action patrimoine	2019 

 
 

Québec, 10 juin 2019 – À l’occasion de sa 44e assemblée générale annuelle qui 
s’est tenue le samedi 8 juin dernier à la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire, 
Action patrimoine a procédé à la remise de ses prix 2019.  
 
 
Pour l’édition 2019 des Prix Action patrimoine, trois projets ont été récompensés dans 
la catégorie Projet remarquable pour leur contribution à la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine bâti et des paysages culturels québécois : 

Lauréat Projet remarquable : Sanatorium historique Lac-Édouard 
Construit au début du 20e siècle, abandonné au tournant du 21e siècle, il a été 
repris en 2014 par un groupe de jeunes agriculteurs. Grâce à leur volonté et leurs 
efforts, le projet s’est développé sous plusieurs formes : lieux d’accueil et 
d’interprétation, implantation d’une mini-ferme, sauvegarde d’un oiseau en voie de 
disparition, etc. Parmi ses caractéristiques remarquables, le jury a noté la qualité 
de la restauration des bâtiments qui respectent les matériaux d’origine, la 
réappropriation et la mise en valeur d’un pan de l’histoire québécoise qui est moins 
connu, l’audace de réaliser un tel projet dans une région éloignée (Haute-Mauricie), 
la pluralité des missions ainsi que le caractère évolutif du projet.  
 
Mention spéciale : Manège militaire Voltigeurs de Québec 
Suite à un incendie en 2008, le Manège militaire Voltigeurs de Québec faisait face 
à un défi de taille : reconstruire et restaurer cet immeuble âgé de plus de 100 ans. 
C’est un consortium composé d’Architecture49, DFS Inc. Architecture et Design, et 
STGM qui s’est attelé à cette tâche. Le jury a reconnu l’ampleur du défi que 
représentait ce projet de réfection suite à un incendie et juge que le résultat a été 
à la hauteur. Parmi les réussites, il note l’ouverture du lieu à un plus grand public 
(changement de vocation) ainsi que l’intégration d’une architecture contemporaine 
s’ouvrant sur les plaines d’Abraham. Pour ces raisons, le jury a décerné une 
mention spéciale à ce projet. 
  



Coup de cœur du jury : Les sept modules de la cloche Marguerite-Michel 
Reconnue bien culturel en 1997 et classée immeuble patrimonial au Registre du 
patrimoine culturel du Québec en 2012, la cloche Marguerite-Michel de l’église Saint-
Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu a fait l’objet d’une restauration ainsi que d’un projet 
d’installation conceptuel réalisé par Umanium Muséologie + Design. Les membres du 
jury ont souligné l’aspect rassembleur du projet, qui a nécessité une mobilisation 
citoyenne et qui fait la fierté de la population locale. Le choix de conserver la cloche en 
place et de faire une installation conceptuelle au sol a été jugé original. 
 
Action patrimoine souhaite remercier toutes les personnes et organismes ayant 
soumis leur candidature et les féliciter pour leur initiative. 
 
Prix Action patrimoine – Récompenser l’excellence 
Action patrimoine est un organisme national à but non lucratif qui œuvre depuis 1975 
à protéger, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine bâti et les paysages 
culturels du Québec. 
 
Tous les deux ans, l’organisme décerne les Prix Action patrimoine soulignant des actions 
remarquables de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine québécois. Ces prix 
visent notamment à encourager et soutenir les initiatives et les porteurs de projet en 
matière de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural ou paysager. 
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