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LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ SOULIGNE LES MEILLEURES RÉALISATIONS  
EN PATRIMOINE CULTUREL SUR LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ  

 

Beaupré, le 9 mai 2019 - La MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré sont fiers 
de présenter les lauréats de la 8e édition des Prix du Patrimoine de la région de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière Appalaches dévoilés le 9 mai à L’Atelier Paré – Économusée de la sculpture sur bois à 
Sainte-Anne-de-Beaupré.  
 
CATÉGORIE « CONSERVATION ET PRÉSERVATION » 
 
M. Mathieu Nadeau à Sainte-Anne-de-Beaupré  
« Mise en valeur du couvent des Rédemptoristines: requalification en condominiums  »  
 
M. Mathieu Nadeau fait l’acquisition de l’ancien couvent des Rédemptoristines avec pour projet de le 
convertir en immeuble d’habitation. Le bâtiment de valeur patrimoniale supérieure, laissé à l’abandon 
depuis plus d’une décennie, nécessitait d’importants travaux afin que lui soit redonné ses lettres de 
noblesse. L’impressionnant travail de conservation et de mise en valeur des composantes extérieures 
traditionnelles réalisé par M. Nadeau a permis de redonner vie à ce marqueur fort du patrimoine culturel 
de Sainte-Anne-de-Beaupré. Un exemple à suivre.  
 
CATÉGORIE « INTERPRÉTATION ET DIFFUSION »  
 
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges 
« La Fresque de l’église de Saint-Ferréol-les-Neiges » 
 
Dans une démarche de revitalisation du cœur de son village, la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges a 
fait appel aux peintres muralistes de Sautozieux pour réaliser une fresque monumentale, historique et 
identitaire, sur les quatre façades extérieures de son église. Unique au Québec, la fresque de l’église a 
créé un mouvement citoyen de fierté et d’appartenance à son milieu.  
 
CATÉGORIE « PORTEURS DE TRADITION » 
 
Mme Gabrielle Leclerc, directrice de La Grande-Ferme – site historique et membre actif du Cercle des 
fermières de Saint-Ferréol-les-Neiges 
 
Par son énergie et son dévouement, Mme Gabrielle Leclerc participe au rayonnement du patrimoine de 
la Côte-de-Beaupré tant professionnellement que personnellement. À travers ses animations au site 
historique de la Grande-Ferme, elle transmet les savoir-faire de la cuisine, de la danse et de la musique 
traditionnelle. Madame Leclerc contribue également à porter les traditions d’un savoir-faire artisanal en 
s’impliquant comme fermière au Cercle des Fermières de Saint-Ferréol-les-Neiges.  
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CATÉGORIE « PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DES PAYSAGES »  ex æquo 

 
Municipalité de L’Ange-Gardien 
« Espace Fillion » 
 
L’espace Fillion permet l’accès au fleuve, en plus d’être optimisé pour répondre aux besoins des diverses 
clientèles locale et touristique. On y retrouve du mobilier urbain de qualité, un bâtiment en bois qui 
rappelle les éléments patrimoniaux de la municipalité de L’Ange-Gardien et qui, par son aire ouverte, 
permet de tenir des événements extérieurs.  
 
Municipalité de L’Ange-Gardien 
« Projet de verdissement du boulevard Sainte-Anne » 
 
La municipalité de L’Ange-Gardien, en concertation avec les milieux publics et privés, a lancé un projet de 
verdissement du boulevard Sainte-Anne par la plantation d’hémérocalles et des élymes des sables au-
devant de cinq entreprises privées. Par sa visibilité et son aspect novateur, ce projet a des effets 
d’entraînement auprès du milieu des affaires qui participent à la mise en valeur des paysages le long de 
la route 138.   
 
CATÉGORIE « PRIX AUX ÉLUS»  
 
M. Michel Cauchon, conseiller municipal à Boischatel 
Reconnaissance de son implication en patrimoine pour La Côte-de-Beaupré 
 
Les connaissances en patrimoine et en histoire ainsi que les valeurs patrimoniales de M. Cauchon ont 
influencé, au fil des années, plusieurs décideurs de la Côte-de-Beaupré. Son implication dans la 
communauté de Boischatel depuis plus de 30 ans, son soutien et sa sensibilité à la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine de la Côte-de-Beaupré en font un élu par qui les actions ont eu un impact 
significatif et tangible sur la collectivité.  
 
La MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré tiennent à remercier toutes les 
personnes qui ont soumis leur candidature sur son territoire, de même que les membres du jury pour 
l’analyse des candidatures reçues, toutes plus intéressantes et louables les unes que les autres.  
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Information :   Marie-Claude Dubé, conseillère en développement culturel et rural 
   Développement Côte-de-Beaupré  
   418 827-5256 poste 205 
   marieclaude.dube@developpementcdb.com  
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