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Restauration de la chapelle de Tadoussac 
 

Les défis étaient nombreux pour réaliser une restauration 
exemplaire selon les meilleures pratiques de conservation 
du patrimoine pour la petite chapelle historique de 
Tadoussac, immeuble patrimonial classé par le ministère 
de la Culture et des Communications. La réussite de ce 
projet démontre les efforts collectifs fournis afin de trouver 
des solutions à un chantier difficile. Le jury souhaite 
souligner la persévérance de tous les acteurs qui ont su se 
mobiliser dans des moments critiques pour arriver à 
terminer la restauration.  
 
 

 
 
 

Sur la photo : Madame Céline Cyr, directeur principal – clientèle institutionnelle au Mouvement Desjardins, 
madame Audrey Fontaine, chargée de projet, madame Marie-Josée Deschênes, architecte et madame Caroline 
Cloutier, membre du jury. 
 

 

Fabrique de la paroisse Sainte-Croix de Tadoussac (Côte-Nord)  
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Mise en valeur de la cloche Marguerite-Michel restaurée 
 

Le jury a été impressionné par la 
pluridisciplinarité du projet et la 
mobilisation de nombreux partenaires, 
tant bénévoles que professionnels et 
municipaux. La fabrique, qui avait déjà 
réalisé la restauration de sa cloche, est 
allée au-delà des attentes en créant une 
attraction soulignant la riche contribution 
de la cloche Marguerite-Michel dans 
l’histoire du Québec, mais également le 
rôle au quotidien de ce patrimoine 
campanaire. Le résultat final des 
panneaux d’interprétation, au design 
ludique et attrayant, s’intègre parfaitement dans un milieu d’une grande richesse patrimoniale.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo : Madame Josée Grandmont, présidente 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec, monsieur 
Pierre Fauteux, président fondateur d’Umanium, 
madame Claudette Janelle Archambault, présidente de 
la fabrique de Saint-Denis et monsieur Stéphane 
Garcies, Vice-président associé, Banque Nationale. 

 

 

Fabrique de la paroisse Saint-Denis (Montérégie) 
 



 

 

     MENTION SPÉCIALE DU JURY 
Catégorie Mise en valeur 

 

                                                     
 
 

Dialogues avec les Ursulines – Rencontres et découvertes  
 
C’est un événement riche en émotions qui a été offert à la 

population, qui a pu apprécier la diversité patrimoniale du 

Monastère des Ursulines de Québec, les 25, 26 et 27 mai 

2018. Lors de ces journées, les participants ont découvert 

et même expérimenté le précieux héritage laissé par ces 

dames présentes dans le Vieux-Québec depuis 1642. Alors 

qu’une page de l’histoire de cette congrégation religieuse 

se tourne, la population se console en constatant la 

diversité de l’offre culturelle du Pôle culturel du Monastère 

des Ursulines.  

 
 

 
 
 

 
 

Sur la photo: Madame Caroline Cloutier, membre 
du jury, madame Sophie Limoges, directrice 

générale du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, monsieur Mathieu Drouin, coordonnateur du Pôle culturel 
du Monastère des Ursulines, madame Natalie Perron, coordonnatrice du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, 
madame Josée Pomminville, coordonnatrice du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, madame Céline Cyr, 
directeur principal – clientèle institutionnelle au Mouvement Desjardins. 
 

 

Pôle culturel du Monastère des Ursulines (Capitale-Nationale) 
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Aménagement de l’édifice Alcide-Ouellet 
 
Le jury a particulièrement remarqué les efforts déployés 
par la Municipalité de Saint-Cyprien afin de répondre aux 
attentes et aux besoins de la communauté, qui souhaitait 
avoir un espace pour tenir des événements 
communautaires et culturels, et aussi maintenir le culte. 
Un travail considérable a également été réalisé en ce qui 
a trait au financement, où la Municipalité et un comité 
d’une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés afin 
de permettre la réalisation du projet de transformation. 
Le résultat final aura permis de créer un espace 
communautaire vibrant au profit de toute la 
communauté tout en conservant un bâtiment important 
pour la population.  

 
   

   

 
 
Sur la photo : Madame Josée Grandmont, 
présidente du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec, monsieur Michel Lagacé, maire de la 
municipalité de Saint-Cyprien, monsieur Guy Dubé, 
directeur général adjoint de la municipalité de Saint-
Cyprien et monsieur Stéphane Garcies, vice-
président associé, Banque Nationale. 

 

 

 Municipalité de Saint-Cyprien (Bas-Saint-Laurent) 
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Le jury tient à saluer la persévérance et le dévouement 
d’Huguette Pinard-Lachance pour son apport important à 
la conservation du patrimoine archivistique au Québec. 
Grâce à son leadership, elle assure le regroupement des 
archives religieuses de la région de Sherbrooke. Ce 
partenariat, qui inclut le Séminaire, l’archevêché et quatre 
communautés religieuses, permet d’assurer la pérennité 
de documents d’une valeur historique incontestable. Le 
succès du Centre d’archives Mgr-Antoine-Racine est l’un 
de ses plus précieux legs, permettant à de nombreux 
chercheurs, historiens et curieux de profiter de sa riche 
collection.   
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo: Madame Stéphanie Major, 
directrice principale – audit et certification chez 
Deloitte, madame Huguette Pinard-Lachance, 
lauréate et monsieur Jocelyn Groulx, directeur du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec. 

 

 

Madame Huguette Pinard-Lachance (Estrie) 
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Le visage de Montebello et de son riche patrimoine 

religieux serait fort différent sans l’implication, 

depuis plus de quarante ans, de Pierre Ippersiel. 

Cofondateur de la Société historique Louis-Joseph-

Papineau, chroniqueur depuis le début des années 

1980, conférencier, collaborateur pour des 

recherches et inventaires patrimoniaux, président 

de campagnes de financement, la liste des 

réalisations et actions bénévoles de cet homme 

infatigable est incroyable. Le jury tient à saluer 

l’ensemble de l’œuvre de cet homme engagé et 

passionné.   

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo: Madame Stéphanie Major, directrice 
principale – audit et certification chez Deloitte, 
monsieur Pierre Ippersiel, lauréat, monsieur Jocelyn 
Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec. 

 
 

 

Monsieur Pierre Ippersiel (Outaouais)  
 


