Appel de candidatures 2018
PRIX THÉRÈSE-ROMER
Le prix Thérèse-Romer* a été créé, en 2005, dans le but de reconnaître la contribution des membres de
l’APMAQ à la conservation (entretien, restauration et mise en valeur) d’une maison ancienne, extérieur et
intérieur, c’est-à-dire d’un bâtiment qui a eu ou qui a encore une fonction résidentielle (manoir, école de
rang, magasin général, moulin, couvent …).
Admissibilité et critères de sélection
Seuls les membres de l’APMAQ, depuis au moins un an sont admissibles et doivent être en règle au
moment de la soumission du dossier. Les personnes admissibles posent elles-mêmes leur candidature. Un
membre peut également poser la candidature d’un autre membre avec l’accord de celui-ci. Les critères de
sélection sont les suivants :
- Respect du style du bâtiment ;
- Choix des matériaux ;
- Souci des éléments caractéristiques ;
- Harmonie avec l’environnement naturel et bâti sous la responsabilité des candidats.
Dossier de candidature
Le dossier de candidature comprend :
- Identification de la maison
- Historique de la maison
- Approche de restauration
- Description des travaux de restauration réalisés
- Impact de la restauration dans l’environnement
Guide de présentation des candidatures est disponibles sur le site de l’APMAQ.
Le dossier complet doit être envoyé par courriel à info@maisons-anciennes.qc.ca en format PDF.
Jury : Un jury de cinq personnes dont au moins trois membres de l’APMAQ provenant de différentes régions
du Québec est formé par le Conseil de l’APMAQ. Le jury étudie les candidatures et présente une
recommandation au Conseil pour chacun des deux prix. Au moins un des membres du jury doit posséder
une expérience personnelle de la restauration d’une maison ancienne. Dans le cas du prix Thérèse-Romer le
jury procédera, au besoin, à une vérification sur les lieux.
Date limite : Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 31 mars 2018.
Renseignements : (450) 661-6000 | info@maisons-anciennes.qc.ca
LAURÉATS : Alain Prévost (2005), Ronald DuRepos (2006), Jacques Claessens et Constance Fréchette
(2007), Henriette Legault et Austin Reed (2008), Félix-André Têtu et Christine Desbiens (2009), Vicky Hamel
et Marc-André Melançon (2010), Maryse Gagnon et Christian Chartier (2011), André Watier (2012), Isabelle
Paradis et Pierre Laforest (2013), François-Pierre Gingras (2014), Linda Landry et Marc Laurin (2015),
Micheline Frenette (2016), Pascal Rochon et Nathalie Perreault (2017).
*Afin de participer au mandat éducatif de l'APMAQ, il est souhaitable que le récipiendaire du prix ThérèseRomer ouvre sa maison aux membres dans le cadre d’une visite guidée.

