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Troisième édition du symposium Typiquement Memphrémagog : une
réflexion sur le patrimoine bâti de la région

Magog, le 24 novembre 2016 – Le Comité culturel de la MRC de Memphrémagog, en
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, a tenu, plus tôt
aujourd’hui, la troisième édition du symposium Typiquement Memphrémagog, sur le thème du
patrimoine bâti.
Près d’une soixantaine de personnes, majoritairement des intervenants du milieu municipal de
Memphrémagog, ont assisté à cet événement qui a eu lieu à Orford Musique.
Ce troisième symposium avait comme principal objectif d’outiller les intervenants municipaux,
afin qu’ils soient en mesure de mieux évaluer les demandes qu’ils reçoivent pour la
transformation et la rénovation de bâtiments patrimoniaux situés dans les cœurs villageois.
« Les municipalités du territoire peuvent s’appuyer sur du personnel et des intervenants très
compétents afin d’évaluer ces demandes. Il est toutefois essentiel qu’ils demeurent à l’affut des
tendances et des bonnes pratiques en rénovation patrimoniale afin de pouvoir prendre les
meilleures décisions. La beauté de nos paysages et de notre patrimoine bâti est reconnue; c’est
pourquoi on souhaite se doter d’outils et de bonnes pratiques afin de les préserver et de les
mettre en valeur » mentionne madame Michèle Turcotte, présidente du comité culturel de la
MRC de Memphrémagog et mairesse de Saint-Étienne-de-Bolton.
En 2015, la MRC a mandaté la firme Bergeron Gagnon inc. afin de réaliser l’inventaire des
ensembles d’intérêt patrimonial du territoire. En ouverture du symposium, monsieur Claude
Bergeron a été invité à présenter les grandes lignes de cette étude, ce qui a permis aux
participants de constater la richesse du patrimoine bâti de la MRC.
Par la suite, madame Gabrielle Dufour, de la firme Service d’aide-conseil en rénovation
patrimoniale (SARP), a présenté un guide des bonnes pratiques en rénovation patrimoniale,
destiné aux municipalités et aux intervenants du milieu. Ce guide est disponible en version
électronique sur le site de la MRC dans la section « Centre de documents ».
Ces présentations ont ensuite été suivies d’une discussion entre les présentateurs et les
participants.
Il est prévu qu’un quatrième symposium sur les paysages ait lieu en 2017. Le thème de celui-ci
demeure à déterminer.
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