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Sainte-Famille, le 14 novembre 2014. – La soirée des Prix de l’Île qui s’est 

tenue hier soir, jeudi 13 novembre, a permis d’honorer celles et ceux qui, par 

leurs interventions, contribuent de manière exceptionnelle à la préservation et à 

la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de l’Île d’Orléans. Plusieurs 

élus de l’Île d’Orléans étaient présents à ce rendez-vous ainsi que les deux 

députés régionaux, M
me

 Caroline Simard et M. Jonathan Tremblay. 

 

« L’île d’Orléans est marquée par un passé chargé d’histoire, par le charme de 

ses paysages, par son caractère insulaire, rural et villageois, ainsi que par son 

patrimoine bâti. Je suis heureuse que les actions des lauréates et lauréats quant à 

la mise en valeur de ce site patrimonial québécois unique soient reconnues », a 

fait savoir la ministre de la Culture et des Communications et ministre 

responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, 

M
me

 Hélène David.  

 

« Je remercie les partenaires qui ont permis la tenue de cet événement et je tiens 

à offrir mes plus sincères félicitations aux lauréates et lauréats de cette édition 

pour leur projet aux résultats remarquables. Merci de croire à l’importance de ce 

patrimoine inestimable pour la région et pour tout le Québec », a déclaré la 

députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du premier 

ministre, M
me

 Caroline Simard. 

 

Lors de cette soirée qui a eu lieu à l’Espace Félix-Leclerc, situé à Saint-Pierre-

de-l’Île-d’Orléans, où près de 100 personnes étaient présentes, sept prix ont été 

remis dont voici les lauréats par catégorie : 

 

1- Nouvelle enseigne 
MM. Jean-Yves Goupil et Pierre Nadeau, du gîte La Cinquième Saison, situé à 

Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. 
 

2- Transformation/agrandissement 
Mme Nathalie Béland et M. Hughes Deltil, pour les travaux réalisés sur leur 

maison située à Sainte-Famille. 
 

3- Réhabilitation 
M

mes
 Claude Dombrowski et Christine Beaulieu, des 3 Poules à l’Île, pour leurs 

travaux sur un ancien poulailler situé à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. 
 

4- Sauvegarde 
M

me 
Roséann Aliano, pour les travaux réalisés sur leur grange située à Saint-

Laurent-de-l’Île-d’Orléans. 



5- Nouvelle construction 

M. Roger de Blois, de la Villa des Bosquets, pour cette nouvelle construction 

exemplaire située à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. 
 

6- Paysage 
Mme Helen Michaud et M. Pierre Lachance, pour la construction d’une grange 

mettant en valeur le paysage agricole de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
 

7- Grand Prix 
Fondation François-Lamy, pour la restauration de la Maison Drouin, située à 

Saint-Famille. 

 

Le comité des Prix de l’Île 2014 tient également à féliciter tous les lauréats et 

finalistes qui permettent de mettre en valeur et de préserver l’un des joyaux du 

Québec, l’Île d’Orléans. « Nous sommes fiers de présenter ces Prix de l’Île et 

nous remercions toutes les personnes présentes de croire à la mise en valeur de 

notre patrimoine. Notre île est si riche et il faut préserver cet héritage : 

félicitations encore une fois aux finalistes et aux lauréats », a souligné le préfet 

de l’Île d’Orléans, M. Jean-Pierre Turcotte.  

 

Nous vous joignons à ce communiqué une version numérique du dépliant remis 

lors de la soirée et qui détaillent tous ces projets. 
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