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

Chers membres,
Tel que mentionné en juin et en juillet, nous avons célébré deux
importants anniversaires pour l’Héritage canadien du Québec,
soit la construction du Moulin Les Éboulements et l’anniversaire
de naissance de Sir John A. Macdonald.
La fin de semaine du 26 au 28 juin, deux bénévoles de
l’Héritage ont organisé des activités pour les familles sur le site
du moulin. La fin de semaine du 3 au 5 juillet, l’Héritage, en
collaboration avec neuf autres organismes du milieu et de
nombreux bénévoles, a organisé des activités dans la ville de
Rivière-du-Loup et sur le site même de la résidence estivale de
Sir John A. et Lady Macdonald, au B&B Les Rochers, situé dans
le Vieux Saint-Patrice. Mentionnons également la cérémonie
d’assermentation de quinze nouveaux canadiens qui a eu lieu le
1er juillet au même endroit.
Ces activités furent de belles réussites et l’Héritage tient à
remercier tous ces organismes et les bénévoles pour leur
implication. Vous aurez plus de détails sur ces activités dans
notre bulletin à paraître cet automne. À ne pas manquer, les
activités à venir pour l’anniversaire de la construction de la
Maison Hurtubise et la fondation de l’Héritage canadien du
Québec. Les détails vous seront communiqués sous peu.



225e anniversaire du Moulin les Éboulements
(construit vers 1790)



200eanniversaire de naissance de Sir John A. Macdonald
(1815)



275e anniversaire de la Maison Hurtubise
(construite en 1739)



55e anniversaire de la fondation de l’HCQ (1960)

Membership et dons
Votre appui financier est très important pour la conservation
de nos bâtiments patrimoniaux. Nous vous invitons à
renouveler votre adhésion et vous remercions de votre support
financier très apprécié.
Également, vous pouvez réserver dès maintenant pour la
location de certaines de nos maisons patrimoniales en 2016 et
profiter du tarif de 2015. Il suffit de communiquer avec nous par
courriel ou au téléphone.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir nous informer de tout
changement de vos coordonnées et adresse courriel.
Jacques Archambault
Directeur général

Thérèse Ng Wai
Adjointe

Les fabuleux Jardins du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier, la renaissance des couleurs !
Au cours de l’été 2013 et 2014, deux bénévoles de la Corporation du Domaine Pointe-de-Saint- Vallier ont travaillé d’arrachepied pour redonner vie à ces splendides jardins. Depuis quelques années, Terry et Terry Sulymko - un couple de Toronto consacrent plusieurs semaines durant la saison estivale pour travailler sur les jardins du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier. Grâce
à eux, de vieux aménagements en pierre ont été mis au jour. Durant l’été 2015, ils poursuivent leur magnifique travail grâce
auquel le petit étang du manoir sera ressourcé.
La transformation est spectaculaire comme le démontrent certaines photos ci-dessous. Pour plus d’information, consultez la section
des nouvelles sur le site de l’Héritage : http://hcq-chq.org/fr/
Le résultat vaut le déplacement ! Les bénévoles du Domaine de Saint-Vallier vous convient à célébrer avec eux la Fête des
Moissons le 20 septembre prochain. Pour plus d’information, visitez le site : http://www.pointedesaintvallier.com/

Après
Avant
Vue générale du jardin côté ouest du Manoir Amos

B&B Les Rochers (Rivière-du-Loup)
Résidence d’été de Sir John A. Macdonald

Désignation par le gouvernement fédéral de la maison d’été de Sir John A. Macdonald
Le 5 juin 2015, l’Honorable Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et
ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé officiellement la
désignation de la résidence d’été de Sir John A. Macdonald à titre de lieu historique nationale du Canada. Pour plus
d’information, consultez le site : http://hcq-chq.org/fr/designation-macdonald-historical-site/
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