L’emblème de l’UQAM récipiendaire d’un prix national
Reconnaissance des travaux de réfection patrimoniale du clocher du campus
MONTRÉAL (Québec) – Une composante historique de l’Université du Québec à Montréal fait
partie des lauréats des prix nationaux d’excellence dans le domaine de la conservation
patrimoniale.
La réfection du clocher Saint-Jacques a récemment été reconnue par l’Association canadienne
d’experts-conseils de patrimoine (ACECP) dans le cadre du programme de remise de prix 2020.
Ce programme célèbre les travaux de préservation, de restauration et de conservation dans des
disciplines comme l’archéologie, l’architecture, le génie, le savoir-faire, l’éducation et la
planification.
« Nous sommes ravis d’offrir nos félicitations à tous ceux et celles qui ont pris part aux projets
primés cette année », a déclaré Elijah Karlo Sabadlan, coprésident du comité responsable des
prix de l’ACECP. « Les prix soulignent l’expertise exceptionnelle en conservation patrimoniale à
l’échelle du Canada, mettent de l’avant l’importance de protéger nos sites historiques et font
mieux connaître au public des lieux qu’ils n’ont peut-être pas l’occasion de visiter en raison de la
pandémie. »
Les travaux de réfection du clocher Saint-Jacques ont remporté le prix d’excellence dans la
catégorie Conservation – Architecture. Daniel Durand et Pascal Létourneau (DFS Inc.) ont été
reconnus pour la restauration de matériaux d’origine de la structure de 85 mètres de hauteur, y
compris la maçonnerie, les fenêtres, le portail d’entrée, le toit-pavillon et le système de cloches.
Plusieurs artisans ont appris et perfectionné des méthodes historiques de construction afin de
préserver le concept d’origine.
Achevé en 1876 et classé monument historique en 1973, le clocher demeure un emblème
important du point de vue patrimonial et urbain. Le jury a noté que « le projet du clocher est un
exemple éloquent d’une équipe multidisciplinaire ayant misé sur la collaboration et le partage
d’approches de conservation à la fois historiques et contemporaines afin de mener à bien la
réfection d’une structure d’envergure. »
L’ACECP est une organisation nationale qui reconnaît et représente les chefs de file dans le
domaine de la conservation patrimoniale au Canada. Un jury indépendant d’experts issus de
plusieurs disciplines et de différentes régions sélectionne les gagnants des prix annuels de
l’ACECP. « Tout en continuant à célébrer nos réussites et à nous inspirer mutuellement, notre
prochain défi consistera à reconnaître l’héritage culturel intangible, le patrimoine culturel
autochtone et l’héritage des politiques et pratiques coloniales dans la protection du
patrimoine », a ajouté M. Sabadlan.
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