Pour cette 20e édition des Prix de l’île, deux prix paysage
ont été octroyés à des projets exemplaires inspirants.
La société de développement de la Seigneurie Mauvide-Genest, escalier vers la grève, Saint-Jean

Témoin du régime français, le Manoir Mauvide-Genest est implanté le long du chemin Royal. Il est situé sur
une vaste propriété à l’entrée du cœur villageois de Saint-Jean et bordée par le fleuve Saint-Laurent. À une
époque, le fleuve était le seul moyen de transport. Sa proximité était donc facilitante pour le commerce ou les
déplacements.

La société de développement de la Seigneurie Mauvide-Genest avait comme projet de rétablir le lien entre le
manoir et l’eau, un lien difficile à établir à cause de la présence d’un muret de béton le long du littoral et du
chemin Royal. Un escalier qui amènerait les gens sur la grève s’avéra la solution que la société décida de
mettre en œuvre. Cet escalier devait être discret, esthétique et en relation avec le milieu naturel tout en
résistant aux conditions hivernales. Le bois a donc été sélectionné comme matériaux de prédilection pour ce
projet, tant au niveau de la structure que pour la finition. L’escalier est un élément structural sur le site du
Manoir Mauvide-Genest.

Comité d’embellissement de Saint-Jean, Calendrier de l’avent
Il s’agit d’un projet de mise en lumière du cœur villageois de Saint-Jean par des lanternes ainsi qu’une mise en
lumière de l’église, du cimetière et du cap dont l’objectif est de rendre le village plus lumineux à ce moment de
l’année où il fait sombre. Ainsi, comme un calendrier de chocolat, pendant le décompte de l’avent, une
nouvelle lanterne s’ouvre à tous les jours, du manoir Mauvide-Genest, à l’église. Au-delà de la mise en
lumière, le projet du calendrier de l’avent est aussi un évènement rassembleur pour le village où l’entraide
prédomine. Chaque lanterne est fabriquée sur mesure par un comité de citoyen. Ainsi, chacun a une lanterne
parce qu’ils y ont travaillé! Le prix paysage est remis au comité d’embellissement de la municipalité de SaintJean pour leur projet qui met en valeur le paysage villageois, et ce, dans un esprit de cohésion sociale.

