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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SOULIGNONS L’EXCELLENCE EN RÉNOVATION PATRIMONIALE ET EN MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE DE SAGUENAY!

Saguenay le 18 avril 2019
 
Dans le cadre de l’entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communica-
tions du Québec et la Ville de Saguenay, le Centre d’histoire Arvida et le Centre d’histoire Sir-William-Price 
lancent la cinquième édition des Prix du patrimoine à Saguenay. Ce concours triennal vise à souligner et à 
promouvoir les réalisations exemplaires des citoyens et des organismes de Saguenay concernant la mise en 
valeur et la préservation du patrimoine. La tenue de ce concours se veut également l’occasion de sensibiliser 
la population à cet égard. Vous pouvez visionner ou di�user le vidéo promotionnel de lancement du 
concours au https://vimeo.com/330119534/f1bba332fa. 

Les prix s’adressent à tous les propriétaires de résidence, commerce, institution et industrie qui ont réalisé 
des rénovations patrimoniales à leur établissement et/ou à leur aménagement paysager entre octobre 2016 
et septembre 2019. Aussi, tout citoyen qui désire soumettre son coup de cœur envers une intervention qui a 
été réalisée dans le respect du patrimoine est invité à le faire. 

Toute personne intéressée est conviée à soumettre sa candidature à partir du 1er avril 2019 et ce, jusqu’au 30 
septembre 2019. Les formulaires d’inscription, ainsi que tous les détails relatifs au concours, sont disponibles 
au sirwilliamprice.com/prixdupatrimoine/ et dans les bureaux d’arrondissements de la Ville de Saguenay.

Un jury déterminera les gagnants après évaluation des candidatures selon les critères suivants : l’intérêt 
patrimonial de la candidature, la qualité de l’intervention, son rayonnement et son impact sur la collectivité. 
Après coup, les citoyens seront invités à voter pour leur coup de cœur. Le Centre d’histoire dévoilera les noms 
des récipiendaires en avril 2020.

Pour toute question sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Josée Bergeron, directrice générale,  
au Centre d’histoire Arvida et Centre d’histoire Sir-William-Price au 418-695-7278.


