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EN CHANTIER
L'ANSE-SAINT-JEAN:
ISO an» d'htatolre

NOUVELLE
COLLECTION

REVI-CENTRE
A NORANDA
Dans le cadre du programme Revicentre, la municipalité de Noranda
décidait, à l'été 1985, de consacrer
300 000$ à des subventions aux propriétaires d'immeubles et à la production d'un guide de rénovation. Le
guide a deux objectifs: la préservation
de l'intégrité architecturale du bâti et
une harmonisation de l'architecture
des nouvelles constructions. Des critères minimaux d'insertion touchent
la qualité des façades, de l'affichage et
des vitrines. Le guide a été bien accueilli par les commerçants du centreville et la municipalité étudie présentement plusieurs demandes de subventions (photo: état actuel de l'ensemble commercial de la 7" Rue, sujet
au programme Revi-centre. P. Boucher).
Pierre Boucher, urbaniste.

INVENTAIRE
ARCHÉOLOGIQUE
La municipalité de Saint-Félicien a
bénéficié d'une subvention de
85 000$ du ministère des Affaires
culturelles pour réaliser la phase II
d'un programme d'inventaire archéologique sur la rivière Ashuasmouchouwan. La route des fourrures est
l'un des éléments importants du patrimoine de la région. À cet égard, le
MAC poursuit ses interventions archéologiques commencées depuis
quelques années afin d'interpréter la
thématique des axes de circulation et
d'échanges au cours de la période historique et même de la préhistoire. Les
archéologues identifieront les sites
d'intérêt majeur et évalueront leur
potentiel de mise en valeur. M.T.
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VOS PROJETS
La rubrique «En chantier» présente
les travaux en cours dans le domaine
de la recherche et de la mise en valeur, aussi bien en aménagement, archéologie, architecture, art, histoire,
qu'en muséologie. Si vous êtes engagés dans un projet de ce genre,
faites-le nous savoir.

EGLISE ST.STEPHEN
L'église St. Stephen de Chambly
(1820) a trouvé un nouvel éclat. Le
toit a été recouvert de tôle à la canadienne, en acier inoxydable, selon les
normes du ministère des Affaires
culturelles. Le clocher de ce monument historique classé au fédéral et au
provincial a également été redressé.
La prochaine étape de la restauration
comprend la réfection des joints de la
maçonnerie ainsi que la réparation
des vitraux. La campagne de financement a reçu un appui exceptionnel.
Aux subventions du ministère des Affaires culturelles du Québec, sont venus s'ajouter des dons de la part des
municipalités, de fondations, d'entreprises, de commerces et de particuliers. Si bien qu'il ne manque que
70 000$ pour atteindre l'objectif de
400 000$. Pour renseignements:
(514) 658-5882. Vos dons peuvent
parvenir au comité de restauration
église St. Stephen, 2 000, rue Bourgogne, Chambly, Québec.
Jean-Paul Brenn.

Dans la région du Saguenay, la collection Histoire des municipalités, dont le
premier numéro L'Anse Saint-Jean:
150 ans d'histoire est sorti en librairie
en mai dernier, confirme qu'il existe
un intérêt pour une histoire à l'échelle
locale. Ce numéro qui trace l'histoire
d'une municipalité de 1 500 habitants a été tiré à 2000 exemplaires qui
sont presque complètement écoulés.
Cette collection s'adresse, en
premier lieu, aux gens de la région,
mais intéressera aussi les touristes.
Elle devrait être complétée dans une
dizaine d'années et pourrait toucher
pas moins d'une soixantaine de municipalités. Déjà, une vingtaine de municipalités ont fait connaître leur intention d'y participer. Le financement est assuré, dans la majorité des
cas, par la municipalité, la Caisse populaire locale et par une subvention
du ministère des Affaires culturelles.
On peut se procurer ces brochures
dans les librairies de la région, pour
environ cinq dollars ou encore, en
écrivant à la Société historique du
Saguenay.
M.T.

PLACE D'YOUVILLE
Le projet d'aménagement urbain de la
Place d'Youville commencé cet automne inclut la création d'un espace
de recréation et d'une vaste patinoire
devant l'édifice du Palais Montcalm.
Précédant la mise en chantier, des
fouilles de sauvetage sont actuellement en cours. Elles ont été confiées
au groupe Harcart, de Québec. On
veut ainsi évaluer le potentiel du secteur situé entre le Palais Montcalm et
la rue Saint-]ean, où se trouvaient
notamment des vestiges importants
du mur de contrescape des fortifications, érigé en 1745 et de trois habitations construites entre 1730 et 1780.
France Gagnon-Pratte, présidente du
CMSQ.

FROMAGERIE PERRON
Le ministère des Affaires cultutelles
(MAC), a annoncé le versement
d'une subvention de quinze mille dollars à la municipalité de Saint-Prime
pour la finalisation de l'étude ethnologique sur la fromagerie Perron et
l'amorce du dossier de la restauration.
La fromagerie Perron, qui date de
1895, est l'un des éléments patrimoniaux importants au lac Saint-Jean et
la seule fromagerie de cette époque
qui existe encore au Québec. La municipalité pourra faire une étude
ethno-historique et réaliser un relevé
exhaustif de la fromagerie, de même
qu'un curetage, étape préparatoire à
la restauration proprement dite. 11 s'agira, pour l'architecte du projet, de
retrouver l'état d'origine de l'édifice
avec ses recouvrements d'autrefois.

Par la suite, un projet de restauration sera envisagé, de même que
la création d'un centre d'interprétation sur la technique ancienne de fabrication du fromage, dans le
contexte de l'exploitation des fermes
laitières au Lac Saint-Jean, (photo:
ministère des Affaires culturelles, Direction régionale du Saguenay-LacSaint-Jean)
M.T.

LES MAISONS
LECOURT
Les maisons Lecourt, dont le réaménagement a commencé en mai dernier, est le plus important projet privé
de restauration présentement en
cours dans le Vieux-Québec. Sous la
responsabilité des architectes DeBlois, Côté, Leahy, la restauration

des maisons Lecourt, propriété de Le
Glas Inc, comprend le sauvetage d'un
bâtiment situé à l'angle des rues
Saint-Nicolas et Saint-Paul ainsi
qu'un ajout d'une dizaine de mètres
dans le prolongement de l'aile, rue
Saint-Nicolas. Certaines parties des
bâtiments datent du XVIIIe siècle et
du milieu du XIXe siècle. Le projet,
dont le coût de réalisation s'élève à

près de deux millions de dollars, inclut des unités d'habitation en copropriété et des commerces, et devrait se
terminer au printemps 1987. (photo:
G. Leahy)
CF.

DONNEZ VOTRE APPUI À LA COALITION POUR LE
RENOUVEAU DES BÂTIMENTS
La Coalition pour le renouveau des bâtiments regroupe des organismes et associations dont l'objectif
commun est d'obtenir l'appui du gouvernement et du public pour l'adoption d'une politique plus
satisfaisante et plus équitable touchant la réhabilitation des bâtiments, notamment :
• l'instauration d'un système de dégrèvement fiscal équitable pour la réhabilitation des bâtiments
anciens;
• l'appui particulier des mesures de conservation des bâtiments patrimoniaux officiellement classés;
Les organismes suivants sont déjà membres de la Coalition :
• Ontario Home Builders Association
• L'Institut canadien des urbanistes
La Fédération canadienne des municipalités
La Fondation canadienne pour la protection du patrimoine
w L'Institut des études urbaines
• L'Association de l'industrie touristique du Canada
• La Fédération canadienne du travail

ÉCRIVEZ MAINTENANT
Pour appuyer les activités et objectifs de la Coalition pour le renouveau des bâtiments, écrivez à votre
député. Dites-lui que vous souhaitez qu'on encourage l'industrie de réhabilitation des bâtiments du Canada,
qu'on remanie immédiatement les politiques financières et fiscales qui régissent la rénovation des bâtiments
au Canada. Demandez qu'on adopte une approche créative à l'égard du renouveau économique et de la
conservation du patrimoine, par le biais d'une politique rationnelle sur le renouveau des bâtiments. Discutez
ce sujet avec votre Chambre de commerce locale ou votre association professionnelle. Organisez les initiatives
de soutien dans votre communauté.
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à:
Doug Franklin, La Coalition pour le renouveau des bâtiments
a/s La Fondation canadienne pour la protection du patrimoine
C.P. 1358, Succursale B, Ottawa (Ontario) KIP 5R4 (613) 237-1066
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