ANNEXE
LISTE DES PRIX ET DISTINCTIONS ATTRIBUÉS
À LA MRC D’ARGENTEUIL EN LIEN AVEC SES EFFORTS
DE MISE EN VALEUR ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
2016 Prix Assurances Ecclésiastiques des rebâtisseurs du patrimoine bâti pour la restauration
de la gare historique
Décerné à la MRC d’Argenteuil par la Fiducie Nationale du Canada afin de souligner l’excellence
des travaux conduits par la MRC lors de la revitalisation de la gare historique. Cette
reconnaissance à l’échelle canadienne constitue la quatrième récompense reçue à ce jour pour
cet édifice patrimonial.
2014 Prix Culture et développement, population entre 20 000 et 100 000 habitants -– Les Arts
et la Ville, pour le documentaire La gare de Lachute, une épopée formidable Québec
Remis à la MRC d'Argenteuil pour ce documentaire de près d’une heure qui brosse le portrait
d’un lieu de passage où le temps semble s’être arrêté. Le jury a souligné l’audace de la MRC et
qualifié le projet de modèle en matière de mise en valeur patrimoniale.
2013 Certificat d'honneur dans la catégorie « Projet remarquable » d'Action Patrimoine Architecture et paysages du Québec, pour une contribution remarquable à la mise en valeur et
à la sauvegarde du patrimoine bâti et paysager au Québec
Remis à la MRC d'Argenteuil en reconnaissance des services rendus pour la conservation et la
mise en valeur du patrimoine du Québec, en particulier pour la restauration et la mise en valeur
de la Gare historique de Lachute.
2011 Grand prix du Conseil de la culture des Laurentides - Prix Municipalité pour la
restauration de la gare historique de la MRC d'Argenteuil
Décerné à la MRC d'Argenteuil pour sa vision, sa persévérance et son leadership en matière de
sauvegarde, de restauration et de mise en valeur du patrimoine bâti.
Attribué en 2011 : Prix annuel 2009 décerné par l'Association canadienne d'histoire ferroviaire
dans la catégorie « projet de préservation »
Émis à la MRC d'Argenteuil en reconnaissance de son exceptionnelle contribution pour la
restauration de l'ancienne gare ferroviaire de Lachute, qui s'est faite dans le respect de l'histoire
et selon les règles de l'art.

2009 Certificat d'honneur décerné par le Conseil des monuments et sites du Québec (CMSQ)
dans la catégorie « projet remarquable »
Émis à la MRC d'Argenteuil pour la restauration de l'ancien palais de justice de Lachute, qui s'est
faite dans le respect de l'histoire et selon les règles de l'art. Pour le CMSQ, il s'agit d'un modèle
d'intervention municipal et régional sur un bâtiment public qui participe à la vie collective du
milieu.
1997 Grand Prix de la culture des Laurentides
Décerné à la MRC d'Argenteuil par le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) en
reconnaissance de sa contribution à la mise en valeur du patrimoine architectural, dans une
perspective de développement régional, suite au lancement, en 1996, de l'Inventaire du
patrimoine architectural de la MRC d'Argenteuil.

