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Communiqué de presse                        Pour diffusion immédiate 

 

Pendant dans le temps des Fêtes, 
 

Venez voir en famille nos petites maisons patrimoniales 

 
Québec le 15 décembre 2022, 

 
Nous vous invitons à venir visiter l'exposition Charlesbourg en miniatures à la maison Éphraïm-Bédard située dans le Trait-

Carré de Charlesbourg au 7655 chemin Samuel, juste derrière Desjardins Volkswagen. 

 

L'exposition regroupe une vingtaine de maquettes de maisons patrimoniales du Trait-Carré et du Bourg-Royal de Charlesbourg. 

Chaque maquette, conçue et fabriquée par des professionnels, comprend deux tiroirs au sein desquels on trouve des photos et 
des objets d'époque se rattachant aux familles qui ont habité chacune de ces maisons. On peut également y admirer une 

réplique du Trait-Carré originel tracé en Nouvelle-France peu après la fondation de la Ville de Québec. 

 

Du 3 au 18 décembre, la maison Bédard sera ouverte au public tous les samedis et dimanches de 13 h 30 à 16 h. 

 

Selon le même horaire, nous accueillerons également des visiteurs du 27 au 30 décembre inclusivement et 

du 4 au 8 janvier inclusivement. 

 

Pour la Société d'histoire de Charlesbourg, cette exposition se veut un outil de connaissance, de sensibilisation 
et de mise en valeur du patrimoine bâti érigé dans l'une des plus anciennes seigneuries de la Nouvelle-France. 

 

Cet événement constitue aussi un hommage à M. Édouard Kelly qui a fait don à la Société d'histoire de Charlesbourg de 

plusieurs maquettes de maisons patrimoniales de sa rue, soit la rue du Vignoble connue auparavant sous le nom de rue des 

Érables. 

 

Nous vous y attendons en grand nombre! 

 

 

Source: François Houle 

 
Pour information supplémentaire:  Lise Deschênes 

                                                        shdc@live.ca 

                                                        418-803-0503      
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