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Communiqué de presse 
 
Pour diffusion immédiate 
 
Le Fort de Beaumont sera reconnu en tant que site patrimonial par Québec 
4 mars 2022 – Montréal, Qc. – La Fondation Vimy 
 
Le Fort de Beaumont, un site fortifié unique situé sur la rive sud du Saint-Laurent, a été érigé au cours 
de la Première Guerre mondiale afin de protéger le port de Québec des attaques navales allemandes. 
Rare témoin de la Première Guerre mondiale en sol canadien, le Fort de Beaumont raconte l’histoire 
inédite d’un conflit qui n’était pas confiné aux terres lointaines d’Europe. 
 
Après des mois de discussion et une mobilisation régionale qui a culminé par l’envoi, par la Fondation 
Vimy, d’une requête officielle de classement en tant que site patrimonial, le gouvernement du Québec 
a annoncé, le 25 février dernier, la signature d’une notice d’intention de classement visant le Fort de 
Beaumont, en accord avec la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Ceci constitue une première 
étape menant à la protection permanente du Fort, qui obtiendra le statut de site patrimonial. 
 
« Nous sommes reconnaissants envers la Mme la ministre Nathalie Roy et son équipe, qui ont posé 
un geste décisif en protégeant ce joyau du patrimoine militaire québécois. La préservation de bâtiments 
utilitaires tels que le Fort de Beaumont, qui ne correspond pas au modèle traditionnel d’une « maison 
patrimoniale » typique, constitue un défi imposant pour les municipalités et groupes visés. […] Le Fort 
de Beaumont est un témoin non seulement de la présence d’infrastructures spécifiquement construites 
dans le contexte de la Première Guerre mondiale au Canada, mais démontre également toute 
l’importance stratégique de la Ville de Québec et du fleuve Saint-Laurent à l’époque », souligne Caitlin 
Bailey, directrice générale de la Fondation Vimy. 
 
La Fondation Vimy tient aussi à féliciter et remercier chaleureusement Le Groupe d’initiatives et de 
recherches appliquées au milieu (GIRAM), qui a tiré la sonnette d’alarme et mené la lutte afin de sauver 
le site. La Fondation Vimy aimerait également témoigner sa reconnaissance envers la municipalité de 
Beaumont, qui s’est montrée ouverte à trouver des solutions permettant d’éviter la démolition du Fort, 
tel que le proposait initialement un projet de développement immobilier. 
 
À propos de la Fondation Vimy 
La Fondation Vimy est une autorité au sujet de la Première Guerre mondiale au Canada. La Fondation 
s'efforce de préserver et de promouvoir l'héritage continu du Canada en matière de leadership, comme 
en témoigne la victoire de la crête de Vimy lors de la Première Guerre mondiale en avril 1917, un 
événement ayant contribué à la reconnaissance du Canada sur la scène mondiale. 
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