La MRC de La Côte-de-Beaupré souligne les meilleures réalisations
en patrimoine culturel sur la Côte-de-Beaupré
à l’occasion de la 6e édition des Prix du Patrimoine
Beaupré, le 4 juin 2015 – Le CLD et la MRC de La Côte-de-Beaupré seront fiers de présenter ses trois lauréats
lors de la 6e édition des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
qui aura lieu le samedi 13 juin prochain. La MRC de La Côte-de-Beaupré remettra trois reconnaissances reliées
à son territoire lors d’un grand gala champêtre rassemblant tous les lauréats des régions participantes dans le
décor enchanteur des Éboulements, dans Charlevoix.
Les gagnants de la MRC de La Côte-de-Beaupré:
CATÉGORIE « CONSERVATION ET PRÉSERVATION »
Maison de Lise-Anne Blais-Giroux et Dave Audet
Cette maison datant de la fin du XIXe siècle est habitée, depuis peu, par la jeune famille de Lise-Anne Blais
Giroux et Dave Audet. Sensibles aux biens patrimoniaux, les nouveaux propriétaires ont choisi de mettre en
valeur leur résidence et d’y ajouter une rallonge de 3 étages tout en respectant l’intégralité de la construction
et ses principales composantes architecturales. Ainsi, ils ont su préserver un des nombreux bijoux patrimoniaux
de la belle région de la Côte-de-Beaupré. Les matériaux utilisés pour l’agrandissement proviennent de deux
maisons du début du siècle qui allaient être démolies. Le revêtement extérieur ainsi que la toiture ont été faits
sur mesure et s’harmonisent parfaitement au bâtiment d’origine.
CATÉGORIE « INTERPRÉTATION ET DIFFUSION »
Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme
« Depuis ce temps-là…Histoire de mon village »
Le Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme a conçu un projet de sensibilisation à l’histoire et au
patrimoine mettant à contribution les élèves des écoles primaires de la Côte-de-Beaupré. Dans le cadre d’un
atelier interactif dans les établissements scolaires, la Grande Ferme a suscité la curiosité des élèves pour
l’histoire, la culture et l’agriculture de leur région. Inspirés de la thématique Depuis ce temps-là et de photos
anciennes et actuelles, les élèves ont écrit plusieurs histoires présentant les villages et les attraits de la Côtede-Beaupré. Un recueil riche d’histoires qui se terminent toutes par … Depuis ce temps-là!
Exemple : « Depuis ce temps-là, ce cours d’eau s’appelle la rivière aux chiens. »
www.lagrandeferme.qc.ca

CATÉGORIE « PORTEURS DE TRADITION »
Madame Anne-Marie Guilbault
Responsable du service alimentaire au Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme
Fière de ses racines, toujours impliquée dans sa communauté et dans son travail, Anne-Marie Guilbault s’est
toujours fait un point d’honneur de cuisiner des recettes issues de la tradition québécoise. Depuis plusieurs
années, elle partage son savoir et cette passion à travers plusieurs activités éducatives et événements avec des
milliers de petits et de grands pour faire perdurer les traditions culinaires du Québec.
www.lagrandeferme.qc.ca
Le CLD et la MRC de La Côte-de-Beaupré tiennent à remercier toutes les personnes qui ont soumis des
candidatures sur son territoire, de même que les membres du jury qui avaient la lourde tâche de nommer nos
trois lauréats parmi les candidatures reçues, toutes plus intéressantes et louables les unes que les autres.
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