Les Prix du patrimoine est événement biennal unique qui met en lumière la vitalité du
patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, alors que l’on
rend hommage à des citoyens et à des organisations qui perpétuent de manière respectueuse et
inventive les valeurs patrimoniales.
L’objectif premier des prix est de reconnaître et de promouvoir les réalisations qui mettent en
valeur le patrimoine. Les projets sont reliés à des actions locales de toute envergure et
soulignent les initiatives qui ont eu un impact significatif dans leur milieu.
Les gagnants ont d’abord été honorés dans la MRC de Bellechasse le 31 mai dernier. Puis, tous
sont invités au grand rassemblement qu’est la journée Célébration patrimoine, une occasion
pour les lauréats retenus dans les différentes municipalités et MRC de célébrer et d’échanger.
En 2017, la Ville de Lévis est l’hôte de cette journée qui se tiendra le 17 juin au fort Numéro-Un.
Les lauréats pour la MRC de Bellechasse se sont partagé les quatre prix remis dans quatre
grandes catégories qui illustrent la diversité des interventions : conservation et préservation,
préservation et mise en valeur du paysage, interprétation et diffusion porteurs de tradition

Catégorie Conservation et préservation
Fabrique de la paroisse de Saint-Étienne-de-Beaumont
Restauration et classement du bien
L’église de Beaumont, construite
entre 1726 et 1739, est la plus
ancienne de la région ChaudièreAppalaches. D’importants travaux
ont été réalisés tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur afin de préserver ce
bien unique et lui faire faire un autre
bout de chemin dans l’histoire.
Il faut également mentionner
l’important travail de recherche
réalisé afin de monter un solide
dossier qui a mené, le 11 mai 2017, à
un classement par le ministre de la
Culture et des Communications. Le
président de la fabrique, Raphaël Moya, a reçu le prix des mains du préfet, Hervé Blais.

Catégorie Interprétation et diffusion
Société historique de Bellechasse
Capsules radiophoniques Moments d’histoire : Bellechasse se raconte
En collaboration avec la station
Passion FM, des capsules de deux
ou trois minutes portant sur des
éléments de l’histoire de
Bellechasse ont été réalisées. La
recherche, la rédaction et la
narration ont été faites par Claude
Gignac, bénévole à la station et
membre de la Société historique de
Bellechasse. Une centaine de
capsules audionumériques ont ainsi
été réalisées et diffusées. Monsieur
Hervé Blais a remis le prix à Claude
Gignac en présence du président de la Société historique de Bellechasse, Michel Tardif.

Catégorie Préservation et mise en valeur des paysages
Municipalité de Saint-Nazaire
Aménagement d’un terrain et kiosque
Saint-Nazaire est installée sur un
promontoire à 500 m d’altitude et
offre des panoramas saisissants. Les
routes du secteur permettent de
jeter un œil sur ces paysages, mais
la municipalité a pris l’initiative
d’aménager un terrain vacant afin
d’offrir du stationnement et une
aire d’observation meublée d’un
kiosque, permettant ainsi aux
citoyens et visiteurs de s’en mettre
plein les yeux. Le préfet, Hervé Blais,
et l’agent de développement
culturel de la MRC, Claude Lepage,

ont remis le prix au maire de Saint-Nazaire-de-Dorchester, Claude Lachance.

Catégorie Porteurs de tradition
Les sœurs Cécile et Pauline Nadeau
Ces sœurs jumelles sont
grandement impliquées dans leur
communauté dans plusieurs
organismes et causes. Au sein du
Cercle de fermières, elles
transmettent leur savoir-faire :
artisanat du métier, tricot et
crochet. Lors des Journées de la
Culture ou de fêtes locales, elles se
plaisent à parler des arts textiles,
de l’utilisation du lin ou de la
fabrication du savon du pays pour
que ces traditions vivent encore
longtemps. Le préfet, Hervé Blais a
remis le prix aux jumelles Cécile et Pauline Nadeau de Saint-Léon-de-Standon ou Pauline et
Cécile Nadeau, à votre choix !

Félicitations aux lauréats 2017 !
Ils se retrouveront au grand rassemblement de Lévis. La création de cet événement inédit est
une initiative de la table patrimoine-histoire du Conseil de la culture des régions de Québec et
de Chaudière-Appalaches et le fruit d’une collaboration entre les 15 Municipalités régionales de
comté (MRC) des régions concernées, ainsi que les villes de Lévis et de Québec.

