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Conservation et préservation



Conservation et préservation

245, rue Saint-Joseph
Mme Julie Légaré et M. Olivier Tremblay

Restauration d’une résidence de style 

Second Empire datant de 1880 

• Restauration de la galerie avant

• Restauration de fenêtres par un artisan

• Nettoyage du recouvrement extérieur de     

la maison de pierre taillée



Conservation et préservation

3510, avenue Saint-Augustin
M. Daniel Pomerleau

Restauration d’un bungalow de style Arts & 

Crafts et de son garage détaché datant de 

1939

• Remplacement de la poutre de soutien    

de l’avant-toit 

• Remplacement de deux fenêtres à 

l’identique

• Réparation de la maçonnerie de briques  

rouges

• Réparation du crépi et retour aux 

éléments d’origine



Conservation et préservation

849, chemin Pintendre
Mme Mylène Jetté et M. Claude Lepage

Restauration d’une résidence de style 

Second Empire construite en 1906

• Remplacement de la toiture

• Remplacement de la fenestration sur 

trois côtés de la maison

• Restauration de la galerie et de ses 

ornements



Conservation et préservation LAURÉAT 2017

Rapatriement de la cage de la Corriveau
Société d’histoire de Lévis

Conservation d’un élément du patrimoine 

lévisien

• Recherche et découverte de la cage de 

Marie-Josephte Corriveau à Boston

• Expertise et rapatriement au Québec de 

cet objet identitaire de Lévis
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Interprétation et diffusion



Interprétation et diffusion

Maison natale de Louis Fréchette

Espace muséal et Espace contes

• Création de l’Espace muséal sur la 

vie et l’œuvre de Louis Fréchette et 

de l’Espace contes

• Découverte de la vie, de l’œuvre et de 

l’univers littéraire de Louis Fréchette 

(1839-1908)

• Mise en valeur de manuscrits et 

autres artéfacts originaux



Interprétation et diffusion

Rues principales Saint-Romuald et 

Société d’histoire de Saint-Romuald

Plaques d’interprétation du patrimoine bâti

• Projet d’identification et mise en valeur du 

patrimoine historique et bâti du quartier 

Saint-Romuald

• Constitue une façon de s’identifier à notre 

milieu de vie, à notre histoire, à notre 

culture et renforce le sentiment 

d’appartenance



Interprétation et diffusion

Société d’histoire de Lévis

Exposition « 60e anniversaire de 

l’incendie du chantier Davie de Lauzon »

• Exposition estivale sur le plus grand 

incendie de la Ville de Lauzon survenu le 

27 octobre 1955

• Cette exposition est un hommage au 

chantier maritime Davie et à M. Joseph-

Elzéar Poisson, capitaine des pompiers 

de la cité de Lauzon lors de l’incendie

• Fut présentée à l’été 2015 et à l’été 2016 

à la chapelle Saint-François-Xavier du 

Vieux-Lauzon



Interprétation et diffusion LAURÉAT 2017

Corporation du Presbytère Saint-Nicolas

Exposition « Histoires de village »

• Exposition sur l’histoire de Saint-Nicolas 

des années 50 à partir de témoignages 

récoltés auprès des résidents du quartier

• Développer une relation avec les 

citoyens et mettre en valeur le patrimoine 

nicolois

• Du 5 juin 2016 au 4 septembre 2016
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Porteurs de tradition
M. Yves Chrétien, Ph.D

Archéologie expérimentale

• Une expertise unique

• Étudie et reproduit les techniques de 

fabrication ancestrales

• Enseigne à la nation Huron-Wendat

leurs savoir-faire traditionnels



Porteurs de tradition

M. Richard Saindon

Magasin général, un métier traditionnel

• A travaillé au Magasin général Saindon 

pendant 47 ans dans le village de Saint-

Nicolas

• A pris la relève de son père en 1993

• Issu de la tradition locale, il représente la 

mémoire d’un village



Porteurs de tradition LAURÉAT 2017

M. Olivier Turcotte

Conteur et personnificateur de Jos Violon

• M. Olivier Turcotte interprète les contes de 

Louis Fréchette par le personnage de Jos 

Violon

• Il crée maintenant des contes originaux 

faisant ainsi revivre cette tradition



CATÉGORIE  

Préservation et mise en valeur du 

paysage 



Préservation et mise en valeur du paysage 

La Ferme Genest

Construction d’une salle de réception 

adaptée au paysage rural

• Faire renaître la grange-étable détruite 

en 1971 en adaptant son usage pour 

répondre aux besoins des milliers de 

visiteurs venus pratiquer l’autocueillette



Préservation et mise en valeur du paysage 

Revitalisation Village Saint-Nicolas

Les Sentiers récréatifs de Saint-Nicolas

• Initiative visant à créer un réseau de dix 

kilomètres reliant les sites d’intérêt 

naturel et récréotouristiques du secteur 

du village Saint-Nicolas



Préservation et mise en valeur LAURÉAT 2017
du paysage 

Les Bleuets du Vire-Crêpes

Transformation la grange ancestrale

• Restauration de la grange ancestrale en 

lieu d'accueil des visiteurs qui leur 

permet de profiter de la vue sur les 

champs de bleuets
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Implication citoyenne

M. Gilbert Samson

• Plus de 60 ans de bénévolat à Lévis

• Fait son entrée à la Société d’histoire 

régionale de Lévis (SHRL) en 1979

• Président de la SHRL de 2003 à 2009

• Directeur général de la SHRL depuis 2009

• Il a publié en 1996 le livre: « Bienville

1896-1996 : Cent ans d'histoire »

• Fut membre du comité de toponymie de la 

Ville de Lévis

• Et plus encore…



Implication citoyenne

M. Gaston Cadrin

• Président du Groupe d’initiatives et de 

recherches appliquées au milieu (GIRAM) 

de 1983 à 1989 et de 1991 à 2009

• Publication des brochures « Le fleuve et sa 

rive droite » et exposition en 1984 à la gare 

intermodale de Lévis et à Saint-Romuald.

• Protection paysagère du Parc des Chutes-

de-la-Chaudière 

• Participation active pour contrer diverses 

démolitions de bâtiments patrimoniaux

• Et plus encore…



Implication citoyenne LAURÉAT 2017

M. Michel L’Hébreux

• En 1992, cofondateur de la Société 

d’histoire de Saint-Romuald (SHSR)

• Président de la SHSR durant 23 ans

• A contribué à la sauvegarde de l’ancien 

bureau de poste de Saint-Romuald

• Instigateur d’une plaque commémorative 

pour les victimes de l’effondrement du pont 

de Québec

• Plus de 2 000 conférences, surtout sur le 

pont de Québec

• Publication en 1986 du livre « Une merveille 

du monde, LE PONT DE QUÉBEC »

• Et plus encore…



Prix COUP DE CŒUR



Prix COUP DE CŒUR                LAURÉAT 2017

M. Gilbert Samson

• Plus de 60 ans de bénévolat à Lévis

• Fait son entrée à la Société d’histoire 

régionale de Lévis (SHRL) en 1979

• Président de la SHRL de 2003 à 2009

• Directeur général de la SHRL depuis 2009

• Il a publié en 1996 le livre: « Bienville

1896-1996 : Cent ans d'histoire »

• Fut membre du comité de toponymie de la 

Ville de Lévis

• Et plus encore…



Merci à nos partenaires
Prestation d’Artiq Session

Jean-Michel Marois –violon et Rachel Baillargeon - violoncelle

Le jury

M. Luc Nicole-Labrie, Commission des champs de bataille nationaux

Mme Caroline Parent, archéologue

M. Daniel Gosselin, Parcs Canada

Le comité organisateur

Martine Labrecque          Véronique Pouliot     

Étienne Morissette          Natalie Morissette

Olivier Bolduc                  David Gagné

La ferme Genest

Plaisir à table - Ma boutique Gourmande Inc.



Merci à nos partenaires
Cadeaux offerts aux lauréats

Société historique Alphonse-Desjardins

Espace culturel du Quartier

Ville de Lévis

Lieu historique national des Forts-de-Lévis

Via Musique

http://www.culture-quebec.qc.ca/
http://www.culture-quebec.qc.ca/



