Répertoire des ressources spécialisées en

patrimoine bâti
de la MRC des Appalaches

PREMIÈRE VERSION
Cet outil peut être bonifié en tout
temps. Le répertoire sera mis à

jour et disponible sur le site de
la MRC des Appalaches :
http://www.mrcdesappalaches.
ca

Novembre 2017

À la demande des intervenants en patrimoine et municipaux, la MRC des Appalaches a produit
le Répertoire des ressources spécialisées en patrimoine bâti de la MRC des Appalaches afin
d’aider les propriétaires de maisons anciennes qui entreprennent des travaux de
rénovation/restauration et qui sont soucieux de conserver ou de retrouver le cachet
patrimonial.
Cet outil de référence regroupe les ouvriers spécialisés de la restauration et de la mise en valeur
du patrimoine ainsi que les fournisseurs de matériaux. Ce répertoire donne priorité aux
entreprises du territoire de la MRC, puis également à celles des régions limitrophes, de façon à
offrir des ressources à proximité du lieu de résidence des propriétaires.
Cette initiative s’inscrit dans les suites de l’inventaire du patrimoine bâti du territoire rural de la
MRC des Appalaches. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec et de la MRC des Appalaches dans le cadre de l’Entente de développement culturel
2015-2017.
Pour chaque référence figurent le nom et les coordonnées de la ressource (adresse, téléphone,
courriel et site internet, le cas échéant), en plus d’une brève description des services offerts.






Métiers du bois (ébéniste, menuisier, charpentier, sculpteur)
Métier du métal (forgerons, forges d’art, ferronniers…)
Métier de la pierre et de la brique (maçon, graveur…)
Autres ouvriers spécialisés
Fournisseurs de matériaux (bois, métal, verre, peinture…)

MÉTIERS DU BOIS
Artisans Rénovateurs SD Inc.
Dany Beaudoin
820, des Hirondelles, Victoriaville(Québec) G6T 1C4
Téléphone : 819 350-0787
Courriel : danybeaudoin00@hotmail.fr
Facebook : Artisans Rénovateurs S.D
Restauration et récupération de bâtisses patrimoniales, en passant par le rejointoiement
et lavage de briques à la machine à pression et eau chaude. Réparation de toitures de
tôle, de corniches, etc. (Exemples : l’hôtel Grand Union de Victoriaville, l’édifice H.H.
Guay rue de la Gare, maison ancestrale datant 1878 au 13 rue de L'Hermitage)
Atelier les 2 plumes
Pierre Bolduc
52, chemin du lac Bisby
Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) G0N 1B0
Téléphone : 418 449-1385
Courriel : les2plumes@hotmail.com
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Artisan, restauration et reproduction de meubles anciens, armoires, moulures, portes à
caissons, portes moustiquaires à l’ancienne, enduit acrylique intérieur et extérieur,
finition de solage extérieur.
Construction CLT
Christian Longchamps Tardif
36, rue Lachance
Adstock (Québec) G0N 1S0
Tél. : 418 422-2980
Cellulaire : 418 473-7468
Courriel : christian361@hotmail.com
Entrepreneur général résidentiel et commercial et spécialisé en patrimoine architectural.
Construction Sirius Paradis
215, rang 2
Saint-Romain (Québec) G0Y 1L0
Tél. : 418 486-7983
Cellulaire : 819 582-1848
Courriel : info@constructionsirius.com
Site Web : www.construction.com
Entreprise spécialisée en toiture de tôle ancestrale et tôle pincée sur mesure.
Rénovation extérieure et intérieure.
Ébénisterie Multi-art
Martial Ouellet
29, route 271
Saint-Jacques-de-Leeds (Québec) G0N IJ0
Cellulaire : 418 209-7233
Courriel : multi-art@hotmail.com
Meubles et armoires de cuisine et salle de bain sur mesure.

James Allan
3080, chemin Allan, Kinnear's Mills (Québec) G0N 1K0
Téléphone : 418 424-0912
Artisan, rénovation extérieure et intérieure.
Michel Martel
19475, Forest, Bécancour (Québec) G9H 1R1
Téléphone : 819 233-2280
Courriel : michel@piecesurpiece.com
Site : www.piecesurpiece.com
Récupération par démontage de maisons ancestrales en bois à structures en pièce sur
pièce, destinées à une démolition certaine. Consultant en milieu privé, municipal et
gouvernemental et charpentier menuisier en restauration de maisons ancestrales en
bois ou pierre. Inspection de bâtiments ancestraux de tous genre. Vente de maisons
pièce sur pièce démontées et matériaux divers destinées à la restauration de bâtiments
patrimoniaux. Conférencier à l'occasion sur divers aspects de la protection et de la
remise en valeur du patrimoine bâti Québécois.
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Menuiserie Denis Labbé
Denis Labbé
198, rang des Érables, Saint-Joseph (Québec) G0S 2V0
Téléphone : 418 397-6247
Courriel : menuiserie.denislabbe@hotmail.com
Confection et réparation de portes, de fenêtres (méthode traditionnelle) pour maisons,
pour églises et pour tout autre bâtiment patrimoniale. Confection d'éléments
architecturaux et de garde-corps extérieur. 30 année d'expérience en ébénisterie.
En 2012 reconnu membre artisan professionnel du C.M.A.Q.
Menuiserie des Mélèzes
Richard Latulippe
210, rang 6 Ouest
Saint-Jacques-de-Leeds (Québec) G0N 1J0
Téléphone : 418 424-3456
Courriel : m.melezes@gmail.com
Artisan-ébéniste, fenêtres, portes et charpentes tenons mortaises.
Menuiserie Sans Nœud
Yves Fillion
29, route 271
Saint-Jacques-de-Leeds (Québec) G0N IJ0
Téléphone : 418 424-3585
Cellulaire : 418 332-0863
Courriel : menuiseriesansnoeud@bellnet.ca
Entrepreneur général, fondation, toiture, fenêtres et finition intérieure.
Michel Clément
319, chemin Bolduc
Saint-Jacques-le-Majeur (Québec) G0P 1G0
Téléphone : 418 449-2173
Artisan, finition intérieure, structures et services conseils.
Michel Gilbert, ébéniste-restaurateur
971, chemin de l’Écore sud, Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0
Téléphone : 888 515-5128
Courriel : doucine@globetrotter.net
Site Internet : www.michelgilbertebeniste.com
Restauration de mobilier et d’objets d’art anciens dans le respect des matériaux et des
techniques d’époque.
Scierie du Canton
Régis et Jean-Claude Nadeau
1576, route 269
Kinnear’s Mills
Cellulaire : 418 335-1660
Courriel : j.c.nadeau@cableeds.com
Reproduction de pièces de bois pour l’intérieur et l’extérieur (moulures, déclins de
bois…)
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Scierie Réfort
8117, rang 5
Disraeli Paroisse (Québec) G0N IE0
Téléphone : 418 449-2550
Courriel : scierierefort@hotmail.com
Reproduction de pièces pour réparation de maisons et bâtiments anciens, revêtement
extérieur, etc.
MÉTIER DU MÉTAL (FORGERONS, FORGES D’ART, FERRONNIERS…)
Atelier Étienne Guay
105, de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0
Téléphone : 418 358-7133
Ferronnier. Restauration et conception de ferronneries. Enseignes métalliques.
Sculptures de cuivre. Girouettes grand format.
MÉTIER DE LA PIERRE ET DE LA BRIQUE (MAÇON, GRAVEUR…)
Maçonnerie Rénobrick Inc.
Antoine Goyette
60, rue de la Pointe-aux-Lièvres, local No.4
Québec, (Québec) G1K 5Y3
Cellulaire : 581-990-2553
Courriel : renobrick@gmail.com
Site Internet : www.renobrick.com
Entreprise spécialisée en restauration et en réparation de maçonnerie depuis trois
générations : taillage de pierre, réfection de mur massif, remplacement de pierre ou de
brique, réparation de fissures, rejointoiement, nettoyage, etc. L’héritage de
connaissances acquis durant cette période permet de maîtriser les techniques de
maçonnerie les plus anciennes pour la rénovation et la restauration de bâtiments
anciens et ancestraux et ainsi conserver l’historique du bâti.
AUTRES OUVRIERS SPÉCIALISÉS

FOURNISSEURS DE MATÉRIAUX (BOIS, MÉTAL, VERRE, PEINTURE…)

N.B.
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Les informations présentées dans ce répertoire ont été données par les artisans
et les entreprises. La MRC ne peut donc pas être tenue responsable d’une erreur
ou d’un manque de précisions des informations.

Pour ajouter des noms d’artisans et d’entreprises à cette liste, contacter Louise
Nadeau, conseillère en développement territorial à la MRC des Appalaches au
418 332-2757, poste 234 ou par courriel : lnadeau@mrcdesappalaches.ca
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