
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
pour diffusion immédiate 

 

Pour favoriser des interventions de qualité sur les bâtiments anciens   

Lancement du Guide pratique sur l’architecture 
patrimoniale de la MRC de Drummond   
 
Le 4 avril 2012 – La MRC de Drummond annonce aujourd’hui le lancement d’un nouvel outil 
d’intervention en matière de patrimoine. Le Guide pratique sur l’architecture patrimoniale de la 
MRC de Drummond fournira aux propriétaires, aux municipalités et à toute personne 
intéressée un ouvrage de référence avant l’exécution de travaux sur un bâtiment ancien. 
 
« Les démarches de recherche, les projets en patrimoine et les échanges avec les 
propriétaires des biens visés nous ont démontré l’importance d’accroître le partage des 
connaissances portant sur l’architecture patrimoniale », a souligné la présidente du comité 
culturel de la MRC de Drummond, madame Francine Ruest Jutras, lors de la conférence de 
presse organisée pour le lancement du guide. 
 
En utilisant un langage reconnu dans le domaine, le document propose un répertoire de  
20 différents styles architecturaux présents dans la MRC de Drummond, incluant leurs 
origines et leurs variantes, de même qu’une description des composantes architecturales 
principales. Des recommandations y sont formulées en rapport avec les interventions à 
effectuer, tout comme y figurent certains gestes à proscrire dans une perspective de 
conservation de la valeur historique et patrimoniale d’un édifice. Les différents matériaux à 
utiliser ainsi que les détails architecturaux et d’ornementation à préserver y sont identifiés. En 
outre, le guide contient un « carnet de santé » afin d’évaluer l’état d’un bâtiment. 
 
La réalisation de cet ouvrage a été confiée à la Corporation Rues principales Drummondville 
qui possède une vaste expertise en matière d’architecture patrimoniale. Le projet a bénéficié 
de l’appui financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine dans le cadre d’une entente de développement culturel.  
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Il est possible de télécharger le Guide pratique sur l’architecture patrimoniale de la MRC de 
Drummond en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/guide. Des copies imprimées sont 
disponibles au siège administratif de la MRC et dans les bureaux des 18 municipalités locales 
du territoire. « Nul doute que ce document s’avérera utile pour quiconque désire léguer un 
héritage respectueux de nos traditions et de notre histoire », a soutenu le préfet de la MRC,  
monsieur Jean-Pierre Vallée. 
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Information : Jocelyn Proulx 
 Agent de dév. culturel 
 MRC de Drummond 
 819 477-2230 
  

Source : Jean Dufresne 
 Conseiller en communication 
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