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Jury nommé par résolution du conseil municipal et constitué
des personnes suivantes :
• un conseiller municipal
• un employé municipal
• u n représentant de la Société rimouskoise
du patrimoine
• un architecte n’exerçant pas en pratique privée
• un citoyen rimouskois

Nature du projet
Instaurer un concours annuel pour reconnaître et publiciser des réalisations exemplaires dans les domaines de la construction de nouveaux
bâtiments et de la rénovation de bâtiments existants, notamment, des
bâtiments présentant un intérêt patrimonial.

Catégories
Remise d’un prix aux projets « lauréats » dans chacune des
catégories regroupées dans les volets « Nouvelle construction »,
« Rénovation » et « Mise en valeur du patrimoine immobilier ».

Volet Nouvelle construction
Catégories

• Habitation unifamiliale isolée et jumelée
• Habitation multifamiliale
• Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
• Accessibilité universelle et adaptation

Volet Rénovation
Catégories

• Bâtiment résidentiel
• Bâtiment commercial, industriel ou institutionnel
• Accessibilité universelle et adaptation

Volet Mise en valeur du patrimoine immobilier
Catégorie

• Bâtiment présentant un intérêt patrimonial

Admissibilité

Objectifs visés

Selon la catégorie visée, bâtiment
construit ou rénové au cours de
l’année de calendrier précédant la
date de remise des prix.

 ncourager les propriétaires, les
E
professionnels et les entrepreneurs
à réaliser des projets immobiliers
présentant des qualités architecturales élevées.

Remise des mentions et des prix
Remise des mentions pour les bâtiments finalistes et des prix pour les
bâtiments lauréats au printemps de
chaque année.

S usciter, dans la population, un
intérêt pour la construction de nouveaux bâtiments et la restauration
de bâtiments existants contribuant
à l’amélioration du milieu bâti.

Diffusion des lauréats dans les médias
locaux et sur le site Internet de la
Ville de Rimouski.

Sélection des bâtiments lauréats
Dans chacune des catégories, sélection par le jury d’un maximum de 3 bâtiments finalistes et choix du bâtiment lauréat.
Sélection et choix faits sur la base des critères suivants :
•
•
•
•
•

qualité architecturale
choix des matériaux
innovation et originalité
intégration à l’environnement
respect des caractéristiques architecturales d’origine « Volet Mise en
valeur du patrimoine immobilier »
• accessibilité des lieux à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
« Catégorie Accessibilité universelle et adaptation »

