Contenu de La Fresque de Beaupré

La Fresque de Beaupré présente son histoire depuis sa fondation en 1928. Connus ou
anonymes, fondateurs, visionnaires, hommes d'affaires, travailleurs, résidents, ou visiteurs, les
personnages de La Fresque de Beaupré mettent en scène, par son ancien Hôtel Morel, un
panorama de son développement économique, industriel, commercial et touristique.
1- Armoiries, devise Beau Pre Feray Valoir
2- Signature de la fresque avec noms et logos des partenaires
3- Livres :
- fondation de la paroisse en 1928
- ancien nom de la municipalité : Notre-Dame-du-Rosaire
- roman de Ferdinand Van Bruyssel, « Jean Vadeboncoeur et MarieAnne Lafrance »
- Notaires Beauregard, 3 générations
- Carte du Townsite ouverte sur la pile de livres
4- Seagram
5- Mère de la fillette représentant les personnes en villégiature de passage à l’Hôtel Morel
6- Gare de train de Beaupré
er
7- Jean-Baptiste Beauregard devant le 1 chalet du Mont-Sainte-Anne
8- M. Ferdinand Van Brussel devant le Boisclair (photo de Van Brussel à trouver)
9- Fillette qui joue avec machine à patates frites en jouet
10- François Pichard, pionnier du mont
11- Antoine Bélanger, maire
12- Rivière Sainte-Anne (glaces de la débâcle et pêcheur)
re
13- 1 église avec clocheton et cimetière (à dessiner)
14- Mont Sainte-Anne avec 3-4 premières pistes
15- Journal L’Autre Voix
16- Article sur le feu des 30 000 cordes de bois au moulin
17- Arthur W. Cooper, maire, Commission scolaire et usine de papier
18- Ballon avec inscription OSJB
19- Monsieur Odilon Côté
20- Eugène Dupont devant son autobus
e
21- Vital Roy, militaire décoré lors de la 2 guerre. Ponts de fer et de bois avec médaille au
babillard
22- Photo d’époque du boulevard Sainte-Anne
23- Photo ancienne avec femme et enfant à vélo sur l’avenue Royale
24- Photo d’une chaloupe sur l’eau près d’une maison lors de la débâcle
25- Croix de l’année sainte
26- Photo patinoire sur l’avenue Royale
27- Staff House devenu l’Accueil Notre-Dame de Beaupré (facultatif)
28- Hôtel Morel
29- Boîte à lunch (surnom de Beaupré)
30- Journal L’Action Québec avec article sur la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne en
1973, sur pile de journaux (lien avec l’usine)
32- Travailleur
33- Moulin de la papeterie
34- La Dalle
35- Épinettes et sapins essences de bois utilisés pour la fabrication du papier journal
36- Accordéon
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