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Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

Appel de candidatures pour le prix d’architecture  

patrimoniale Claude-Huot 

Saint-Raymond, le 3 juin 2021 – La Ville et la Société du patrimoine de Saint-Raymond 

sont heureuses d’annoncer le lancement d’un appel de candidatures pour le prix 

d’architecture patrimonial Claude-Huot. Les personnes qui possèdent une propriété sur 

le territoire de Saint-Raymond ont jusqu’au 1er août 2021 pour déposer leur candidature 

dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes : «Conservation et restauration», ou 

«Entretien et préservation».  

 

La catégorie «CONSERVATION ET RESTAURATION» s’applique aux bâtiments construits 

avant 1950 et restaurés selon les règles de l’art et les principes de mise en valeur du 

patrimoine architectural, en prônant le recours aux matériaux d’origine. Les travaux 

doivent avoir été effectués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, avec un 

permis à l’appui. Les bâtiments utilisés pour des fins résidentielles, mixtes ou 

commerciales sont éligibles à cette catégorie. 

 

La catégorie «ENTRETIEN ET PRÉSERVATION» s’ajoute au concours cette année. Elle vise 

à reconnaître les efforts d’un propriétaire de bâtiment construit avant 1950 ayant fait 

l’objet d’un entretien constant dans le respect de son authenticité et son intégrité 

architecturale afin d'en préserver son état d'origine. Les bâtiments résidentiels, mixtes 

ou commerciaux sont éligibles à cette catégorie, de même que les bâtiments agricoles et 

les érablières. 
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Un comité de sélection déterminera un lauréat pour chacune des catégories. Les 

gagnants recevront un agrandissement d’une photographie professionnelle de leur 

propriété de même qu’un certificat-cadeau de la Chambre de commerce régionale de 

Saint-Raymond. Tous les règlements du concours, de même que le formulaire 

d’inscription, sont disponibles sur le site WEB de la Ville de Saint-Raymond.  La soirée de 

dévoilement des lauréats se tiendra en octobre 2021. 

 

À propos du prix Claude-Huot 

Lancé en 2009 par la Ville de Saint-Raymond et la Société du patrimoine de Saint-

Raymond, ce prix annuel vise à reconnaître et encourager les efforts de protection et 

de conservation du patrimoine bâti. Le nom de ce prix rend hommage à monsieur Claude 

Huot en raison de son importante contribution à sensibiliser la population à l’importance 

de la protection du patrimoine bâti à Saint-Raymond. L’un des objectifs de ce prix est 

d’ailleurs de reconnaître et récompenser les propriétaires qui ont effectué des travaux de 

restauration de leur résidence dans le respect des caractéristiques architecturales 

d’origine.  
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Source :  

Étienne St-Pierre, coordonnateur à la culture et au patrimoine 
Service des loisirs et de la culture 
418 337-2202 poste 202 
etienne.st-pierre@villesaintraymond.com 
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