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Rénover en tout respect de l’architecture 

Publication des fiches d’aide à la rénovation 
 
 

Lac-Mégantic, le 30 mars 2022 – La MRC du Granit, en collaboration avec la Société de 
développement économique du Granit (SDEG), rend disponibles des fiches d‘aide à la rénovation 
pour les propriétaires de résidences patrimoniales. 
 
Ces fiches donnent suite à l’étude de caractérisation du patrimoine bâti et culturel entamé en 
2016-2017. Cette large étude aura permis de répertorier l’ensemble des bâtiments à forte valeur 
patrimoniale à travers les 20 municipalités de la MRC du Granit. Le rapport recommandait la 
production de guides et d’outils pour les propriétaires de ces résidences afin de les accompagner 
lors de travaux sur leurs propriétés et ainsi reconnaître la valeur du patrimoine bâti local. 
 
Une série de 10 fiches, d’autant de styles architecturaux du territoire, sont donc maintenant 
disponibles et accessibles sur le site web de la MRC du Granit et des copies papier sont 
disponibles dans les bureaux municipaux des 20 municipalités de la MRC. 
 
« La production et le partage de ces fiches d’aide à la rénovation cherchent à encourager les 
propriétaires à conserver le cachet unique de leur demeure en plus de contribuer à préserver le 
cadre visuel des cœurs villageois, » a partagé la préfet de la MRC du Granit, Madame Monique 
Phérivong Lenoir. 
 
Le projet a été réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel signée par la MRC 
du Granit et le ministère de la Culture et des Communications. L’équipe de la SDEG, qui a piloté 
le projet, a été accompagnée par le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) 
pour la réalisation de ce grand chantier du patrimoine bâti.  
 
 
Les fiches sont disponibles à l’adresse suivante : www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-

municipalites-et-organismes/culture-et-patrimoine/ 
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