
CONSERVATION ET PRÉSERVATION

MRC DE BELLECHASSE

Municipalité de
Beaumont
Recyclage de la

quincaillerie

Turcotte

Le projet de recy-
clage de l’ancienne
quincaillerie Turcotte
est né de deux be-

soins : revitaliser le cœur du village et doter la population
d’un centre communautaire. Converti dans le respect de
la trame du village et de la valeur de l’architecture tradi-
tionnelle, ce bâtiment offre des salles polyvalentes, un
bureau d’information touristique et un café-bistro.

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Pierre Cantin, Boischatel
Restauration du manoir de

Charleville

En cette première année d’attri-
bution des Prix du patrimoine, la
Côte-de-Beaupré a choisi de
reconnaître l’œuvre d’une vie,
celle de l’architecte Pierre
Cantin. La restauration et la
conservation de l’intérieur et de
l’extérieur de sa propriété, le

manoir de Charleville à Boischatel, sont d’une notoriété
qui dépasse les frontières du Québec. Ce projet aura
guidé les projets de restauration de plusieurs proprié-
taires et permis à la Côte-de-Beaupré de conserver son
authenticité, sa fierté et sa couleur.

Cette catégorie
souligne des
contributions
exemplaires 
en restauration
ou en rénovation 
du patrimoine,
ou encore en 
préservation 
d’éléments 
significatifs du
paysage. Elle
salue aussi la
réalisation 
d’inventaires
patrimoniaux 
ou de répertoires.

MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Association forestière du Québec 
métropolitain (AFQM) et Municipalité des 
Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury

Mise en valeur du

parc de la forêt

ancienne du mont

Wright

Le projet novateur de
protection et de mise en
valeur du mont Wright
vise à préserver un pay-
sage et des écosystèmes
forestiers anciens et
exceptionnels. Il met
aussi en valeur l’histoire
unique rattachée à ce
site au moyen de pan-
neaux d’interprétation.

Ce projet se distingue tant par sa valeur historique et
naturelle que par l’approche de partenariat sur laquelle
il mise.

MRC DE L’AMIANTE

Fondation Héritage Maple Grove 
Restauration des vitraux de l’église Holy Trinity

En 1999, le diocèse angli-
can de Québec informe la
communauté qu’il ne
peut plus subvenir aux
besoins de l’église Holy
Trinity et qu’il envisage sa
vente ou sa démolition.
Dès 2000, la Fondation
Héritage Maple Grove est
créée, devient proprié-
taire de ce bâtiment dé-
claré monument histo-
rique et se donne pour
objectif de le conserver
et de le mettre en valeur.
La restauration des vi-

traux est la première étape du projet. Cette action est
un bel exemple de concertation entre les communautés
anglicane et catholique, francophone et anglophone.

MRC DE CHARLEVOIX

ET DE CHARLEVOIX-EST

Daniel Fortin, La Malbaie
Restauration d’une

scierie

Après avoir acquis
une scierie datant du
début du XXe siècle
et laissée à l’abandon,
le propriétaire en a
effectué la restaura-
tion lui-même. Le
respect des caracté-

ristiques architecturales et utilitaires de ce moulin ainsi
que la complexité et l’envergure des travaux entrepris
expriment bien son souci de préserver et de mettre en
valeur notre patrimoine.

Francine Gravel, Baie-Saint-Paul
Rénovation du magasin général

Les travaux de rénova-
tion de cet ancien maga-
sin général ont été effec-
tués avec le souci de
reproduire le plus fidèle-
ment possible le modèle
de planches à clin d’ori-
gine ainsi que certains
éléments d’ornementa-

tion. Le bâtiment ayant subi diverses modifications, les
efforts consentis montrent l’intérêt de la propriétaire à 
réintégrer certaines caractéristiques architecturales du 
bâtiment.



MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS

Paul Bonenfant, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Restauration de la maison familiale

Cette magnifique
maison patrimo-
niale, construite
vers 1885, a été
l’objet d’une res-
tauration remar-
quable grâce à
son propriétaire,
Paul Bonenfant.
Les travaux ont
consisté à enlever

le garage qui avait été adossé au côté ouest de la rési-
dence, à rajuster les galeries aux nouvelles proportions
de la maison et à remettre en état les fondations en
pierre. Le revêtement en clin de bois des murs, les
ouvertures traditionnelles ainsi que tous les éléments
d’ornementation ont été réparés et repeints. Il est
important de souligner la qualité d’exécution des travaux
et le soin particulier apporté à la conservation et à la mise
en valeur des éléments d’ornementation d’origine. 

MRC DE LOTBINIÈRE

Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, 
Sainte-Croix
Restauration des bâtiments anciens

Au cours des deux dernières années, la Fondation du
Domaine Joly-De Lotbinière a effectué des travaux de res-
tauration sur ses bâtiments anciens afin de les mettre en
valeur et d’assurer leur mise aux normes. Les bâtiments
touchés par cette restauration sont la maison de Pointe-
Platon, le cottage des serviteurs, la maison du jardinier et les
infrastructures historiques. Classé site et monument histo-
rique par le gouvernement provincial et reconnu lieu 
historique national du Canada, le Domaine est l’un des joyaux
patrimoniaux dont la MRC de Lotbinière peut s’enorgueillir. 

MRC DES ETCHEMINS

Histoire et
patrimoine
de Sainte-
Aurélie
Restauration

du vieux 

moulin de

Metgermette-

Nord

Le regroupement Histoire et patrimoine de Sainte-
Aurélie a réalisé avec brio en 2003-2004 la réfection
complète de l’extérieur du vieux moulin de
Metgermette-Nord. Érigée en 1873-1874 en aval du lac
des Abénaquis, cette imposante structure de trois
étages servant de moulin à scie et de moulin à farine est
un élément important du patrimoine bâti des
Etchemins.

MRC DE L’ISLET

Conseil 3075 des Chevaliers de
Colomb de Saint-Pamphile
Déplacement et restauration d’un 

calvaire datant du début du XX
e

siècle

Ce Christ en croix, l’un des plus anciens
monuments religieux de ce type dans la
région de L’Islet-Sud, était menacé de démo-
lition par le nouveau propriétaire du terrain
où il prenait place. En collaboration avec le

milieu, le Conseil 3075 des Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile a parrainé le
déplacement de l’ouvrage à 100 mètres de son emplacement d’origine ainsi que sa
restauration. Cette action a influencé de façon positive la perception de la popula-
tion à l’égard de la préservation des éléments significatifs de son patrimoine bâti.

MRC DE MONTMAGNY

André Barisselle, Berthier-sur-Mer 
Restauration d’une maison d’intérêt

patrimonial

Conquis et charmé par une maison québécoise
de Berthier-sur-Mer abandonnée depuis près
de 15 ans, le couple Barisselle entreprend en
1997 la reconstruction complète de ce bâti-

ment datant du XVIIIe siècle en utilisant plus de 75 % du bois d’origine. L’état
lamentable des lieux oblige les Barisselle à tout démanteler minutieusement pour
atteindre le carré en pièce sur pièce. La maison aujourd’hui se dresse, belle et
fière, comme sortie d’outre-tombe, pour accueillir la petite famille.

MRC DE ROBERT-CLICHE

Comité du patrimoine bâti de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Interventions de sauvegarde patrimoniale

Depuis 1999, le Comité du patrimoine bâti
de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce,
formé majoritairement de bénévoles, s’as-
sure d’appliquer les règles du programme
d’aide à la restauration des bâtiments
patrimoniaux et recommande des inter-
ventions appropriées aux propriétaires

soucieux de préserver le caractère particulier et authentique de leur propriété.
Cette initiative a grandement contribué à l’éclosion d’une préoccupation régio-
nale accrue à l’égard du patrimoine.




