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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Côte-de-Beaupré : une destination choyée  

pour les amoureux du patrimoine  
 

Château-Richer, le 1er décembre 2022 – La MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-

de-Beaupré sont fiers de procéder au lancement du premier épisode de la série-web Destination 

Côte-de-Beaupré.  
 

En sillonnant l’unique parcours patrimonial de l’avenue Royale, la série nous amène à la rencontre 

de propriétaires passionnés qui s’investissent avec respect, dans la préservation et la mise en 

valeur de notre patrimoine bâti. Cette première capsule, réalisée par la firme CC-Lab, Contenu 

Créatif, se veut la première d’une série que l’on souhaite longue et durable au fil du temps.  
 

Place à Destination – Maison Jacob. Située à Boischatel, cette maison patrimoniale est le prétexte 

pour rencontrer ses propriétaires, René et Nicole, des amoureux du patrimoine et de la région de 

la Côte-de-Beaupré.  Puisqu’ils ont choisi, à la fois la région et leur demeure, ils en sont les fiers 

protecteurs et ambassadeurs.   

La diffusion de la petite histoire de René et Nicole vécue dans la Maison-Jacob témoigne de 

l’importance de la mise en valeur du patrimoine bâti et de l’histoire de la Côte-de-Beaupré.  Elle 

témoigne évidemment de l’investissement en temps, argent et passion consentis par eux deux, 

mais également par la MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré.  

Mentionnons, par exemple, la réalisation d’une banque d’outils au bénéfice de tout le territoire :  

inventaire patrimonial, fiches et guides, formations, site Internet www.patrimoinecotedebeaupre.com, 

Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP), et Programme d’aide à la restauration 

patrimoniale.  Ce programme a permis, depuis 2014, la réalisation de 104 projets de restauration 

pour des investissements de plus de 4,7 M$ dans la mise en valeur et la préservation de notre 

patrimoine bâti.    

« La MRC de La Côte-de-Beaupré fait foi de pionnière dans le domaine de la mise en valeur de 

son riche et imposant patrimoine bâti.  Plus de 1000 bâtiments à l’inventaire et plus de 1,8 M$ 

investis par la MRC et le ministère de la Culture et des Communications au cours de 8 dernières 

années, sans compter l’accompagnement technique et le développement de projets patrimoniaux, 

dont ces capsules-vidéos qui soulignent et reconnaissent ces ambassadeurs de notre région », 

affirme M. Pierre Lefrançois, préfet.  

 

 

http://www.patrimoinecotedebeaupre.com/


 

 

« La Côte-de-Beaupré s’embellit de jour en jour.  Les maisons restaurées mettent en valeur toute 

la richesse de notre région témoin des débuts de la Nouvelle-France.  Les propriétaires de ces 

atouts patrimoniaux s’avèrent les meilleurs gardiens de notre patrimoine qui révèle l’authenticité 

et l’unicité de la Côte-de-Beaupré » affirme M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-

de-Beaupré.     

Le milieu travaille activement à reconduire les programmes de subvention destinées à la 

restauration patrimoniale et à déployer de nouveaux projets ou initiatives mettant à l’avant-plan 

notre patrimoine.  Visionnez la capsule Destination Côte-de-Beaupré-Épisode 1- Maison-Jacob et 

suivez-nous sur la page Facebook ou Instagram de la MRC ou de Développement Côte-de-Beaupré 

pour connaitre la prochaine destination.  

Le projet est une réalisation de l’Entente de développement culturel de la MRC de La Côte-de-

Beaupré, réunissant les trois partenaires MRC, Développement Côte-de-Beaupré et le ministère de 

la Culture et des Communications.   

 

Remerciement tout spécial à Mme Nicole Descôteaux et M. René Rioux.  Remerciements également 

aux membres du Comité Patrimoine de la MRC de La Côte-de-Beaupré.   

 

- 30 – 

Informations :  Mme Mélissa Ennis 

 Agente de développement en patrimoine immobilier 

 MRC de La Côte-de-Beaupré 

 (418) 824-3420 poste 224 

  sarp@mrccotedebeaupre.qc.ca 

 

 Mme Lise Buteau 

 Directrice générale adjointe 

 Développement Côte-de-Beaupré 

 (418) 827-5256 poste 203 

  lise.buteau@developpementcdb.com  
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