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Prix d’excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec
Le Calvaire Albert-Mondou à l’honneur dans la catégorie « Restauration »

Yamaska, le 6 novembre 2017 - Au mois d’août dernier, le Conseil de la Municipalité de Yamaska
a demandé à la direction générale de déposer la candidature du Calvaire Albert-Mondou au « Prix
d’excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec, catégorie Restauration ».
Le projet a consisté en la restauration du Christ en croix, datant de 1838, ainsi qu’en la réfection et la
restauration de l’édicule qui l’abrite. De mémoire d’homme, le corpus avait toujours été blanc sur une
croix brune. Pourtant, l’analyse chromatique a permis de mettre à jour une carnation complète et de
découvrir que la croix était blanche à l’origine. Le Christ a donc retrouvé sa polychromie d’origine et
de nombreux détails de la sculpture sont réapparus. La restauration a permis de stopper la pourriture
qui était en train de gagner la statue de bois jusqu’au cœur. La croix d’origine étant pourrie en son
centre, une nouvelle a été fabriquée. Aussi, une couronne et un titulus ont été reconstitués pour
remplacer les originaux disparus. Du côté de l’édicule, certaines pièces ont été changées, une clôture a
été reconstituée comme l’originale (selon une photographie) et le toit a été recouvert d’un revêtement
de tôle à la canadienne comme à l’origine. Un panneau d’interprétation a été installé afin d’expliquer
et de mettre en valeur ce joyau du patrimoine de la municipalité de Yamaska. Source : Le Conseil
patrimoine religieux du Québec
Suite au dépôt de la candidature, le Conseil du patrimoine religieux du Québec a reçu avec intérêt et a
retenu la candidature du Calvaire Albert-Mondou.
Le 3 novembre dernier, la cérémonie de remise des prix d’excellence visant à récompenser des projets
de restauration, de mise en valeur et de réutilisation exceptionnelle, qui témoigne de l’engagement, de
l’innovation et de la passion des Québécois pour leur patrimoine religieux a eu lieu à la salle Le Balcon
(Dawson Hall) à Montréal.
Le lauréat 2017 dans la catégorie « Restauration » a été octroyé à la restauration du
Calvaire Albert-Mondou. Pour l’occasion, madame la Mairesse, Diane De Tonnancourt était
présente et a reçu avec fierté au nom de la municipalité de Yamaska, ce prix d’excellence.
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