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Chers membres, 

 
L’année 2014 est maintenant dernière nous. Elle fut très chargée 

pour l’Héritage canadien du Québec. Nous entamerons bientôt la 

saison estivale qui frappe déjà à nos portes. Vous trouverez dans ce 
bulletin quelques nouvelles des interventions sur nos propriétés en 

2014 et celles à venir en 2015, agrémentées de quelques activités 
spéciales.  

 

Assurément, 2015 promet d’être aussi bien remplie. Ce sera une 
année importante pour l’Héritage qui soulignera de nombreux 

moments marquants pour ses propriétés mais qui devra également 

relever un défi de taille : la recherche de nouveaux partenariats 

financiers pour la location de ses maisons de Percé suite au départ 

de l'Université Laval qui, depuis 2007, utilisait ces bâtisses 
transformées en lieux d’enseignement où étaient offerts des classes 

de maître et des ateliers d’art aux étudiants ainsi qu’au grand 
public. Confrontée à d’importantes compressions budgétaires, 

l’université a dû fermer son école internationale d’été. Il nous faut 

donc combler urgemment ce manque de revenus et concentrer tous 
nos efforts dans la recherche de nouvelles sources financières. Vous 

trouverez ci-attaché une annonce spéciale, laquelle nous vous 
prions de bien vouloir transmettre à vos réseaux de contacts. 

Cette année, l’Héritage a 55 ans d’existence ! 
 

 55e anniversaire d’existence de l’HCQ (1960) 

 200eanniversaire de naissance de Sir John A. 

Macdonald (1815) 

 225e anniversaire du Moulin les Éboulements  

(construit vers 1790) 

 275e anniversaire de la Maison Hurtubise  

(construite en 1739) 

Votre membership et vos dons sont très importants; il 

conforte notre mission et appuie nos actions. Nous vous 

invitons à renouveler votre adhésion et vous remercions de 
votre support financier très apprécié. 

 

Il est aussi possible de nous supporter en louant les maisons 
patrimoniales présentées au bas de ce document. Il vous 

suffit de communiquer avec nous par courriel ou par 
téléphone.  

 

Jacques Archambault                                        Thérèse Ng Wai 
Directeur général                                                 Adjointe 

Les interventions de l’Héritage en 2014-2015 

Quelques brèves nouvelles sur les interventions de l’HCQ sur ses propriétés en 2014 et celles prévues en 2015 incluant quelques 

activités spéciales.  

L’an dernier, nous avons poursuivi nos travaux de restauration sur nos maisons de Mont–Joli (Percé), lesquels devraient se terminer 

cette année. Nous avons également rénové et préparé la Maison Molson-Beattie de Tadoussac pour sa location durant l’été. Ainsi, 
cette magnifique résidence est disponible dès maintenant et vous ouvre à nouveau ses portes pour une saison estivale qui 

s’annonce des plus favorables.  

En 2014, grâce à un généreux don, nous avons débuté la première phase de certains travaux à la maison «Les Rochers», ancienne 
résidence d’été de Sir John A. Macdonald, transformée en B&B. Ce printemps, nous poursuivons la restauration de l’intérieur de la 

maison qui se terminera sous peu. Les chambres du B&B Les Rochers seront ainsi disponibles en location pour la saison estivale. 
L’année 2015 marque le 200e anniversaire de naissance de Sir John A. Macdonald, figure dominante des Pères de la 

Confédération. L’Héritage, en collaboration avec cinq partenaires locaux, soulignera de façon particulière cet anniversaire par la 

tenue d’activités spéciales prévues durant la fin de semaine des 3, 4 et 5 juillet prochains à Rivière-du-Loup. Nous vous 
dévoilerons sous  peu la programmation finale. Plus encore, en 2013, nous avons adressé une demande de désignation pour ce lieu 

historique au gouvernement fédéral et nous ne tarderons pas à vous communiquer une excellente nouvelle à ce sujet 
prochainement. 

Enfin, l’an dernier, nous avons pu bénéficier de l’apport de deux stagiaires étudiantes à la maîtrise en aménagement de l’Université 
de Montréal. En début d’année, nous avons également accueilli une stagiaire étudiante en maîtrise de l’Université McGill qui a 

travaillé sur les archives de la Maison Hurtubise.  Nous les remercions vivement pour leur excellent travail. 

 

Mont–Joli (Percé) 

 

Maison Molson-Beattie (Tadoussac) 

 

B&B Les Rochers (Rivière-du-Loup) 
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