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Prix Action patrimoine 2015 
 
 

Québec, 10 juin 2015 - Action patrimoine a procédé à la remise de deux 

prix et d’une mention spéciale, vendredi 5 juin, pour souligner des actions 

remarquables de défense et de mise en valeur du patrimoine québécois. 

L’événement se déroulait à la salle des Promotions du Séminaire de 

Québec. 
 

Madame Émilie Vézina-Doré, directrice générale d’Action patrimoine, a 

procédé à la remise des prix en compagnie de madame Louise Mercier, 

présidente de l’organisme et de monsieur Alexandre Laprise, architecte. 

La première catégorie vise à souligner l’implication d’un individu qui 

consacre ses énergies et son temps à la cause du patrimoine et la 

seconde, récompense un projet ayant contribué de manière significative à 

la protection, à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine. Cette 

année, une mention spéciale souligne un projet de diffusion. 
 

Le lauréat dans la catégorie « individu » est monsieur André Delisle. Il a 

consacré les vingt dernières années à la restauration, la conservation et la 

mise en valeur du Château Ramezay ainsi qu’à la création du Jardin du 

Gouverneur. Il s'est entièrement dédié à son travail, ce qui fait de 

monsieur Delisle un exemple d’implication et de réussite à l’égard du 

patrimoine bâti et paysager. 
 

Le lauréat dans la catégorie « projet remarquable » est la Ferme Héritage 

Miner. Depuis l’acquisition du site patrimonial de la ferme Pinetree par la 

ville de Granby, l’organisme Ferme Héritage Miner a permis la 

revitalisation et la mise en valeur de trois bâtiments afin de les rendre 

opérationnels et de mettre de l’avant leur caractère patrimonial.  
 

Une mention spéciale a été décernée au Bureau du Mont-Royal de la Ville 

de Montréal pour la réalisation d’un site Internet diffusant les 

connaissances sur le paysage et les patrimoines du site patrimonial du 

Mont-Royal.  
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