
 

Prix de mérite de l'APMAQ 
Liste des lauréats du prix de mérite de 1990 à 2003 

� 1990 Lise et Roch Brunet pour la restauration d’une maison de Saint-Viateur. 

� 1991 Françoise et Roger Arsenault pour la restauration de leur maison de Sainte-Flavie  

� 1992 Françoise Jussaume pour la restauration et mise en valeur du vieux Palais de justice 
de l'Assomption. 

� 1993 Denis Roy et Geneviève Simard. Pour la restauration de leur maison à Lévis et la 
sensibilisation de leur communauté aux valeurs du patrimoine. 

� 1994 Anita Caron pour la restauration exemplaire de la maison ancestrale située à Cap 
Saint-Ignace.  

� 1995 Lise Demers et Gilles Béliveau pour la restauration de la Maison Gosselin - Ile 
d'Orléans. 

� 1996  Yves Bellefleur de Saint-Constant pour efforts soutenus de sauvegarde  

� 1997  Denise et Louis-Georges Caron de Saint-Placide pour restauration du magasin général 
de Saint-Placide et leur engagement en faveur de la sauvegarde 

� 1998 Sylviane Soulaine Couture pour son engagement au sein de l’APMAQ et ses efforts 
en faveur de la sauvegarde du patrimoine. 

� 1999  Gilles Paquin et Michelle Lahaie pour l’aide apportée au fonctionnement de 
l’APMAQ. 

� 2000  Clément Locat, pour son engagement en faveur de la sauvegarde et de la mise en 
valeur de nombreux bâtiments patrimoniaux du Québec. Ancien résident de l’APMAQ (1993-
1999), M. Locat est co-auteur d’un Guide-ressource sur la restauration publié par l’APMAQ 
en 1993 avec l’aide financière du ministère de la Culture du Québec. 

� 2001 Marie Bachand pour son engagement au sein de l’APMAQ et ses actions en faveur du 
patrimoine bâti. 

� 2002 Claude Arsenault, co-fondateur de la Société du patrimoine pour la sauvegarde de 
patrimoine de Pointe-Claire, pour sa contribution à la mise en valeur du patrimoine de l’Ouest 
de l’île de Montréal. 

� 2003 Jacques Blais et Danielle Giroux pour la restauration de la maison ancestrale des 
Racine et pour leur contribution à la mise en valeur de la Côte de Beaupré. 

 

 


