
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

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

 
Beaupré, le 11 mai 2017 - La MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré sont fiers de présenter les 
lauréats de la 7e édition des Prix du Patrimoine de la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière Appalaches 
dévoilés le 11 mai dernier au Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme.  
 
Les gagnants de la Côte-de-Beaupré sont: 
 
CATÉGORIE « CONSERVATION ET PRÉSERVATION » 
 
Maison de M. Louis Painchaud à Château-Richer  
« Restauration d’une maison centenaire à Château-Richer »  
 
Cette maison construite vers 1850 est le dernier bâtiment témoin de la famille Nairne, décédant du premier seigneur 
écossais de Murray Bay. Au XXe siècle, trois générations de Dion, une famille d'influence considérable pour la politique 
locale, s’y sont succédé. Le propriétaire actuel M. Louis Painchaud a eu la volonté de rendre à cette majestueuse 
demeure son aspect d’antan en remplaçant la couverture de bardeaux par une couverture de tôle à la canadienne. 
L’intervention déterminante faite à la toiture et à ses éléments périphériques a rendu à cette demeure historique son 
intégrité d’origine, témoignage éloquent du caractère exceptionnel et de la diversité du patrimoine bâti présent sur la 
Côte-de-Beaupré au milieu du XIXe siècle.  
 
CATÉGORIE « INTERPRÉTATION ET DIFFUSION »  
 
Aux Trois Couvents  
« Mémoire de la Côte » 
 
Aux Trois Couvents est l’investigateur du projet de patrimoine vivant et immatériel « Mémoire de la Côte ». Dans le 
cadre de ce projet, une trentaine de personnes aînées, dont la moyenne d’âge était de 83 ans, ont été interviewées et 
photographiées afin de voir la Côte-de-Beaupré à travers leurs yeux, leur cœur et leur vécu. La moitié de ces interviews 
ont été filmés et ont fait l’objet d’une émission diffusée sur les zones de la télévision régionale. De plus, l’ensemble des 
témoignages a été présenté lors de l’exposition temporaire « La Côte-de-Beaupré se révèle ». Finalement, par leur 
volonté de transmettre ce patrimoine immatériel, Aux Trois Couvents a conçu un atelier éducatif en lien avec ce projet 
auprès des nouvelles générations. 
 
CATÉGORIE « PORTEURS DE TRADITION » 
 
La famille Gilles - Cuivres d’Art Albert Gilles inc. 
« L’art du repoussé »  
 
La famille Gilles œuvre depuis plus de 60 ans sur la Côte-de-Beaupré grâce au savoir-faire de l’équipe qui perpétue une 
tradition et un art en voie de disparition: Le repoussé. Le fondateur, Albert Gilles a acquis sa formation en France et a 
transmis cette nouvelle tradition sur la Côte-de-Beaupré à son épouse, sa fille Diane et sa petite-fille Sophie qui 
imaginent, façonnent et travaillent le cuivre avec la même passion. Aujourd’hui la famille Gilles continue de mettre sa 
créativité au service de plusieurs organismes gouvernementaux et d’entreprises privées pour la production de pièces 
personnalisées. Afin de transmettre ce savoir aux clientèles scolaires et adultes, la famille Gilles a créé un atelier d’art 
interactif unique en Amérique du Nord.  
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CATÉGORIE « PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DES PAYSAGES » 
 
Ville de Beaupré  
« Place des générations » 
 
L’aménagement de la Place des Générations, réalisé par la Ville de Beaupré, réintroduit la notion de parvis de l’église qui 
s’intègre dans le réseau municipal d’espaces publics. Par son design, ses matériaux, son éclairage, le choix des végétaux 
et du mobilier urbain, la place valorise le patrimoine et met en valeur les lieux au cœur du noyau villageois. Le projet a 
été soutenu par le milieu qui en a exprimé le souhait lors d’un forum. D’ailleurs on y tient des événements destinés à 
l’ensemble de la communauté. Il s’agit d’un legs aux générations futures. 
 
CATÉGORIE « PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DES PAYSAGES » 

 
Simard Cuisine et salle de bains  
« Pour l’ensemble des interventions » 
 
Simard Cuisine et Salle de bains marque positivement le paysage de Saint-Tite-des-Caps par son intégration distinctive le 
long de la route 138. La façade du bâtiment, l’aménagement paysager et l’affichage forment un ensemble de très grande 
qualité qui préserve la lecture du paysage avec ses vues sur les champs et la vallée ouverte de Saint-Tite-des-Caps. 
L’architecture du bâtiment a fait l’objet d’une attention soignée dans le choix des matériaux. L’enseigne murale discrète 
soutient l’image de l’entreprise. L’aménagement paysager crée un agencement rythmé de massifs d’arbustes et de 
vivaces, à l’échelle des espaces extérieurs et du bâtiment. Ils dissimulent les espaces de stationnement et agrémentent la 
perception des usagers de la route. La présence d’un éclairage extérieur doux, intégré au bâtiment et de zones 
d’entreposage non visibles de la route, s’ajoute à leur pratique exemplaire en matière d’aménagement du terrain et 
d’intégration au paysage. 
 
PRIX « COUP DE CŒUR »  
 
Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme  
« Restauration du Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme » 
 
Pour son 150e anniversaire, la maison de La Grande Ferme, classée bien patrimoniale, s’est refait une beauté. Soucieux 
de conserver la valeur patrimoniale de la maison, tous ces travaux, toiture, fenestrations, enduits et maçonneries ont été 
faits dans un désir d’assurer un extérieur le plus près de son origine et un intérieur conforme aux nouvelles normes en 
vigueur dans les bâtiments publics. Ces travaux ont permis la mise en valeur d’éléments archéologiques et 
architecturaux. L’impact souhaité par le Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme est que les visiteurs tant 
régionaux que touristiques découvrent toute la richesse de ce site historique et archéologique et soient conscients de 
l’importance de conserver des éléments patrimoniaux de l’histoire collective de la Côte-de-Beaupré.  
 
 
La MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré tiennent à remercier toutes les personnes qui ont 
soumis des candidatures sur leur territoire, de même que les membres du jury qui avaient la lourde tâche de nommer 
nos lauréats parmi les 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  

mailto:marieclaude.dube@developpementcdb.com

