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« Fiers d’un patrimoine naturel et architectural 
exceptionnel, riches d’une prospérité respectueuse 
du milieu et de l’environnement, les gens de 
Deschambault-Grondines savent que le passé 
inspire l’avenir et que l’avenir se nourrit d’audaces ».

Politique culturelle et patrimoniale, 2005

Introduction



Deschambault-Grondines : lieu de 

culture, d’accueil, de mémoire…

o Une riche histoire de plus de 300 ans, remontant au
début de la colonie : trois anciennes seigneuries du 17e

siècle (Deschambault, La Chevrotière, Grondines).



Deschambault-Grondines : lieu de 

culture, d’accueil, de mémoire…

o Développement d’une trame rurale marquée par le régime
seigneurial et l’agriculture.

o 2 noyaux villageois, fusionnés en 2002.

o Un rapport particulier au fleuve : littoral de 26 km.

Deschambault Grondines



Deschambault-Grondines : un 

patrimoine bâti et naturel exceptionnel!

o On y dénombre de nombreux bâtiments 
des 17e, 18e et 19e siècles et des 
ensembles institutionnels uniques 
dans les deux noyaux villageois (ex. 
églises, presbytères, couvent, cimetières, 
etc.)

o On retrouve sur le territoire 10 bâtiments 
classés en vertu de la Loi sur les biens 

culturels et 6 autres cités par la 
municipalité. 

o Plusieurs de ces bâtiments sont 
aujourd’hui la propriété de la municipalité 



Deschambault-Grondines : un 

patrimoine bâti et naturel exceptionnel!

o Depuis 1960, Deschambault-Grondines connaît un important 
mouvement de sauvegarde, de restauration et de mise en 
valeur de bâtiments anciens à haute valeur patrimoniale.

o Quelques dates clés :
o Importante mobilisation citoyenne pour la sauvegarde du 

presbytère de Deschambault (1970).
o Création de la Société du Vieux presbytère (1970).
o Création de la Corporation du Moulin de La Chevrotière (1974).
o En 1982, adoption de la Déclaration de Deschambault par le 

Conseil des monuments et sites du Québec.
o Fusion de la Société et de la Corporation pour devenir 

l’Association du patrimoine de Deschambault (renommée Culture 
et Patrimoine Deschambault-Grondines en 2002 lors de la fusion).



Deschambault-Grondines : un 

patrimoine bâti et naturel exceptionnel!

o En collaboration avec des 
organismes locaux et des 
partenaires spécialisés, la 
municipalité favorise et soutien 
financièrement l’animation, 
l’entretien et la restauration
des bâtiments publics 
d’intérêt patrimonial.



Moulin banal de Grondines 
(1674)

o Acquis par la municipalité en 
1972.

o Restauré en 1974.

o Classé en 1984.

o Animé par la Corporation 
des Amis du Moulin de 
Grondines.

o Accueille des expositions 
permanentes et temporaires.

Quelques exemples 

d’interventions municipales



Moulin de La Chevrotière 
(1802)

o Classé en 1976.

o Acquis par la municipalité en 
1978 et restauré dans les 
années suivantes.

o Animation et gestion par 
CPDG.

o Accueille des expositions 
permanentes et temporaires.

Quelques exemples 

d’interventions municipales



Quelques exemples 

d’interventions municipales

Vieux Presbytère de 
Deschambault (1815)

o Classé en 1957.

o Restauré en 1970.

o Acquis par la municipalité 
en 1994.

o Animation et gestion par 
CPDG.

o Accueille des expositions 
permanentes et 
temporaires.



Quelques exemples 

d’interventions municipales

Couvent de Deschambault 
(1861 – 1872 - 1884)

o Acquis par la municipalité 
en 1994.

o Cité en 2007.

o Restauration importante en 
cours (2016-2019).

o Centre culturel d’envergure 
régionale accueillant 
entres autres l’École de 
musique Denys Arcand et 
une bibliothèque.



Presbytère de Grondines
(1842)

o Classé en 1966.

o Acquis par la Municipalité 
en 2010.

o Restauré entre 2010 et 
2016.

o Accueille aujourd’hui une 
bibliothèque et diverses 
activités culturelles et 
communautaires.

Quelques exemples 

d’interventions municipales



Calvaire Alexandre Naud
(1841)

o Cité en 2008.

o Situé sur un terrain privé.

o Restauré par la 
municipalité en 2011-
2012 suite à une entente 
avec le propriétaire.

Bâtiments d’intérêt patrimonial 

appartenant à des particuliers



Caisse populaire 
Desjardins –
secteur Grondines
(1892)

o Acquis par la 
Municipalité en 
2014.

o Travaux de mise 
aux normes en 
2015.

o Guichet 
automatique et 
Pop Café

Quelques exemples 

d’interventions municipales



Hôtel de Ville
(1871)

o 3ème presbytère 
bâti sur le cap 
Lauzon.

o Acquis par la 
municipalité en 
1992.

o Reconvertit en 
Hôtel de Ville en 
1993.

Quelques exemples 

d’interventions municipales



Bâtiments d’intérêt classés ou 

cités appartenant à des particuliers



Bâtiments d’intérêt classés ou 

cités appartenant à des particuliers



Bâtiments d’intérêt classés ou 

cités appartenant à des particuliers



Bâtiments d’intérêt classés ou 

cités appartenant à des particuliers



Bâtiments d’intérêt classés ou 

cités appartenant à des particuliers



Bâtiments d’intérêt classés ou 

cités appartenant à des particuliers



Réflexions sur l’avenir de notre riche 

patrimoine religieux / institutionnel



Réflexions sur l’avenir de notre riche 

patrimoine religieux / institutionnel



Réflexions sur l’avenir de notre riche 

patrimoine religieux / institutionnel



Les actions liées au patrimoine et à la culture 
menées par la municipalité au cours des 
dernières années ont permis de maintenir un 
tissu social fort et efficient, tout en favorisant 
un développement local harmonieux. 

Un développement planifié et 

cohérent axé sur le patrimoine!

Quelques exemples d’outils favorisant la mise en valeur et la sauvegarde 
du patrimoine bâti et des paysages à l’échelle locale :

• Politique culturelle et patrimoniale (2005)
• Inventaire et analyse du patrimoine bâti de la municipalité (2006, mise à jour 

en 2012)
• Plans d’implantation et d’intégration architecturale – PIIA (2011)
• Plan stratégique de développement durable (2012)
• Politique de développement durable (2014)
• Plan directeur des parcs et des espaces verts (2016)
• Comité d’analyse du parc immobilier municipal (2016)



Les anges, œuvre d’Éric 
Lapointe sculpteur, réalisée en 

collaboration avec ProMétal Plus

Pont rue De Chavigny, œuvre de Florent 
Cousineau, réalisée en collaboration avec 

ProMétal Plus et le Fonds Alcoa

Des partenariats favorisant l’intégration 

harmonieuse de l’art dans le paysage



Des partenariats favorisant l’émergence

et la récurrence d’événements majeurs

Le patrimoine, un cadre et un levier pour :

o Biennale internationale du lin de Portneuf

o Marché Public de Deschambault

o Rendez-vous des arts de Deschambault-Grondines, etc.



Deschambault-Grondines : un rayonnement 

touristique, culturel et patrimonial unique!

Quand la culture et le patrimoine deviennent 
des outils promotionnels et contribuent au 
rayonnement de la municipalité:

o Fleurons du Québec 
o Depuis 2010. 4 fleurons depuis 2013.

o Membre de l’Association des plus beaux 
villages du Québec 
o Une des municipalités fondatrices - 1997

o Obtention du statut de Village-relais.
o Accrédité en 2009, membre depuis 2011.
o Seul Village-relais entre Trois-Rivières et Québec.



Les élus, l’administration municipale et les citoyens 

démontrent depuis une quarantaine d’années leur 

foi dans la culture et le patrimoine comme sources 

de fierté et comme moteurs de développement local! 

MERCI !

Conclusion


