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DÉVOILEMENT DES RÉCIPIENDAIRES 
PRIX DU PATRIMOINE 2022 DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

 
Beaupré, le 26 mai 2022 - Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, la MRC de La 
Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré sont heureux de dévoiler les lauréats des 
Prix du patrimoine 2022. Un total de 7 récipiendaires, individus et organismes, de la Côte-de-
Beaupré ont été récompensés cette année dans les 4 catégories: Conservation et préservation, 
Interprétation et diffusion, Porteurs de tradition, Préservation et mise en valeur du paysage lors 
d’un 5 à 7 à La Grande Ferme de Saint-Joachim qui a eu lieu le 19 mai 2022. 
 
CONSERVATION ET PRÉSERVATION 

 Patrick Tanguay et Lucie Lavoie pour l’ensemble des interventions sur la maison Guyon-

Lessard de Château-Richer afin d’en préserver ou d’en rehausser les caractéristiques 

architecturales d'origine 

 
INTERPRÉTATION ET DIFFUSION 

 Ville de Château-Richer et Paroisse Notre-Dame de la Nouvelle-France pour Les circuits 

BaladoDécouverte Histoire et légendes de Château-Richer et Église de Château-

Richer - Entre ciel et terre 

 
PRIX COUP DE CŒUR - INTERPRÉTATION ET DIFFUSION  

 Télévision d’Ici pour la série d’émissions On s’raconte des histoires 

La série de 8 émissions présente des légendes régionales racontées par deux conteurs d’exception 
bien connus sur La Côte-de-Beaupré: Mme Françoise Lavoie et M. Pierre Gaudin. 
 
 
PORTEURS DE TRADITION 

 Guy Métayer, ébéniste spécialisé en restauration 

 
M. Métayer construit, assemble et restaure des meubles, portes et fenêtres anciennes de La Côte-
de-Beaupré dans le plus grand souci du respect des techniques léguées par nos ancêtres. 
 
PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE 

 Municipalité de Boischatel  pour l’aménagement de l’entrée de la ville et de la côte de 

l’Église 



 

PRIX COUP DE CŒUR - PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE  

 Ville de Beaupré pour sa mosaïque sculpturale intégrée au paysage dans un espace public, 

réalisée par l’artiste Giovanni Gerometta 

 
Depuis 2005, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches s’allie à 17 partenaires 

territoriaux dans le déploiement des Prix du patrimoine. Ces prix sont remis tous les deux ans à 

des individus ou à des organismes qui mettent le patrimoine en valeur de manière respectueuse 

et inventive. Félicitations à tous les lauréats! 

 
À propos  
Développement Côte-de-Beaupré exerce la compétence en développement économique local 
que lui confie la MRC de La Côte-de-Beaupré. Fort de son rôle de rassembleur, l’organisation 
fédère les forces des élus, des gens d’affaires et des citoyens afin de soutenir la réalisation de 
projets structurants pour la communauté.  
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