Étapes de réalisation
Janvier 2017 : Annonce du concours
(journaux municipaux, Rassembleur, courriels, invitations)

15 mars 2017: Fin des candidatures
23 mars 2017 : Évaluation des candidatures par le comité culturel
12 avril 2017 : Dévoilement des candidatures et lauréats

CATÉGORIES
Conservation et préservation
Interprétation et diffusion
 Porteurs de tradition
 Paysages

Élu municipal

CRITÈRES DE JUGEMENT
 Intérêt patrimonial
 Originalité
 Pertinence
 Qualité de l’intervention
 Impact
 Signification pour la collectivité
 Rayonnement
 Intégration

CONSERVATION ET PRÉSERVATION
 Rénovation, restauration
 Inventaires
 Répertoires
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•

Grande amoureuse du patrimoine, Suzie Villeneuve a amorcé une réfection du revêtement traditionnel de
la toiture de type sandwich sur une maison de type symétrique simple. L'un des objectifs principaux, étant
d'uniformiser le recouvrement et le style de la toiture du bâtiment original à celui de la rallonge qui étaient
recouverts de matériaux disparates (tôle ordinaire et de bardeau d'asphalte). De plus, la réfection et le
renforcement de la toiture ancestrale, assureront sa solidité et sa durée de vie à très long terme.

•

Un second objectif étant de terminer de redonner à l'ensemble de la propriété, son cachet ancestral avec
des matériaux dignes de son époque et de son style. La toiture a donc été faite de façon artisanale en
respectant la technique de tôle à la canadienne pour les toitures principales et de tôle à baguettes pour les
galeries et prolongements. De plus, des gouttières respectant le même style et époque ont étés ajoutées
pour le style et l'utilité et la préservation du bâtiment.

•

Pour sa part, le revêtement de bardeau de cèdre des murs, à été réparé, nettoyé et reteint afin de lui
donner une couleur plus veillotte s'harmonisant parfaitement au nouveau matériau de la toiture ainsi que
celui des boiseries de fenêtres et galeries en cèdre refaites au cours des dernières années dans le même
souci de préservation et de conservation.

•

La pertinence d'un tel projet vient du fait que plusieurs de nos propriétés ayant ou ayant eu une
architecture témoignant de notre histoire et culture ont soit disparu ou tout simplement été rénovées sans
tenir compte des matériaux et des composantes architecturale d’époque. Le fait de mettre les efforts pour
conserver ou renouveler les composantes architecturales ancestrales nous permet de conserver un
témoignage de notre histoire du patrimoine bâti dans notre région. Notons que le rehaussement de
l'apparence de cette propriété est un plus pour la beauté de notre région et la représentation de notre
patrimoine bâti.

•

Les résultats sont facilement vérifiables puisque cette résidence, suscite maintenant l'intérêt des
conservateurs du patrimoine. Pour certaines personnes ayant déjà vécu dans cette propriété, ils témoignent
régulièrement de la fierté des travaux réalisés ainsi que de la reconnaissance de cette mise en valeur d'un
bien auquel ils sont attachés émotivement. Également, elle attire son lot d'observateurs de la région ainsi
que des baladeurs qui n'hésitent pas à arrêter poser des questions et faire part de leur commentaires
d'appréciation des efforts effectués pour la mise en valeur et la beauté de l'ensemble des travaux et des
aménagements. Plusieurs propriétaire de résidences ancestrales n'hésitent pas a entrer en contact afin de
poser des questions sur certaines techniques et sur certains processus d'amélioration et de restauration. Ce
projet devient une inspiration pour les gens déjà sensibilisés et un exemple pour sensibiliser les moins
concernés.
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•

Au fil des années, l'accumulation de couches de peinture avait obligé les anciens propriétaires à
recouvrir la maison d'un déclin de vinyle. Cette intervention avait recouvert en partie les moulures
de fenêtres et modifié le cachet de cette belle victorienne. Pierre Couture et Lise Provost ont
décidé de retirer le vinyle et de lui donner son cachet d’antan, Ils ont donc remis a maison sur le
revêtement d'origine en plus de la repeindre avec des couleurs plus appropriées à son style, sous
les conseils de l’architecte de la clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches
(CAPCHA).

CONSERVATION ET PRÉSERVATION
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INTERPRÉTATION ET DIFFUSION
 Projets de mise en valeur
 Publications

 Expositions ou panneaux d’interprétation
 Circuits du patrimoine
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•

Les activités patrimoniales entourant la commémoration du 200e anniversaire de la construction du
Moulin du Portage en 1816 ont été un franc succès. Voici les réalisations dont les administrateurs de la
société des amis du Portage peuvent être fiers et qui perdureront:

•

Une exposition sur le moulin et les meuniers couvrant les 200 ans d'histoire.

•

Une maquette représentant le moulin de 1816, très différent de celui qu'on connaît.

•

Une brochure illustrée de nombreuses photos couvrant les 200 ans du moulin.

•

Des personnages historiques grandeur nature, des bannières installées aux abords du moulin

•

Un grand rassemblement de tous les amis du Moulin du Portage le 17 juillet 2017 où toutes ces
réalisations étaient présentées.

•

L'invitation est lancée à tous de venir au Moulin du Portage se plonger dans son histoire.
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•

Le centre du village de Lotbinière est un exemple illustrant bien le noyau villageois traditionnel. Il est
d’ailleurs protégé par la loi sur les biens culturels du Québec. Il est à noter que 36 % des résidences de la
municipalité furent érigées avant 1900.

•

Afin d’en partager la richesse, la municipalité a décidé de travailler de nouveaux outils de diffusion grâce
à un circuit patrimonial.

•

En premier lieu, on retrouve un dépliant servant de guide à la découverte de notre patrimoine bâti et
religieux regroupant 22 points d’intérêt répartis sur une distance de 60 km. Chacun de ces points
d’intérêt est mis en valeur par une photo récente, accompagnée d’un texte décrivant le bâtiment ou le
lieu. Ils seront disponibles dans les lieux touristiques de la municipalité et de la Chaudière-Appalaches
dès cet été.

•

Ce dépliant vise à attirer une clientèle touristique qui s’intéresse à la vie rurale, aux paysages
champêtres, à l’histoire et à faire connaître notre patrimoine bâti exceptionnel dont 8 bâtiments
ancestraux sont classés monuments historiques par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec.

•

De plus, un circuit interactif sous forme d’application mobile pour tablettes et téléphones intelligents est
également disponible sur Aliogo. Ce médium permet de décrire plus en détail chaque point d’intérêt, d’y
inclure des photographies supplémentaires et de mentionner des activités saisonnières.

•

Ce circuit interactif est conçu de façon à localiser les points d’intérêts suivant un parcours défini afin que
les touristes puissent y trouver l’information pertinente reliée à l’histoire de notre municipalité et de
pouvoir s’en imprégner. Ainsi, le partage de l’histoire de notre paysage bâti n’aura jamais été aussi
accessible. Nous voulons, par la diffusion du circuit interactif sur application mobile, que celui-ci
devienne une plateforme rejoignant une clientèle plus diversifiée et plus jeune.

•

Nous souhaitons que notre circuit patrimonial devienne un incitatif majeur à la planification d’un voyage
touristique et ainsi contribuera à l’augmentation du nombre de visiteurs dans notre municipalité. Ces
moyens de diffusion permettent à la municipalité de Lotbinière d’acquérir une plus grande visibilité afin
d’attirer une clientèle touristique plus considérable.
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Les auteurs au Salon du livre de Québec 2017

•

En 2016, pour son dixième anniversaire, la société d’histoire régionale, Patrimoine et histoire des
seigneuries de Lotbinière, présente le fruit de plus de deux ans de recherche et de travail sur le terrain
soit le livre Patrimoine religieux en Lotbinière.

•

Quatre personnes ont participé à l'écriture de cet ouvrage qui permet la découverte des merveilles
architecturales et artistiques de nos trésors religieux sur l’ensemble du territoire tant sur le littoral du
Saint-Laurent, de la plaine au centre et celles du sud vers les Appalaches. (Sylvie Bernard, présidente,
Christine Rousseau, Mélanie Saint-Jean, Claude Crégheur)

•

Se voulant concise, mais précise, la rigueur dans la recherche a été de mise tout au long du processus. La
société laisse beaucoup de place à l’iconographie, laissant apprécier toute la beauté qui se dégage de ce
patrimoine trop méconnu en train de disparaître. L’excellent travail de recherche historique et de
documentation iconographique réalisé par les administrateurs passionnés de la société d’histoire
régionale permet de conserver en mémoire des pans importants de ce patrimoine religieux.

•

Cette magnifique publication est un outil de référence pour tous. un précieux recueil de mémoire qui
invite à parcourir en rappelant qu’au-delà de ces magnifiques photos, il y a des hommes et des femmes
qui ont bâti ces communautés, qui y ont vécu des rites de passages, des moments de joie, mais
également de peine, au sein de leur collectivité.

•

Finalement, de sensibiliser à la valeur du patrimoine bâti de nos églises qui contiennent les œuvres
réalisées par nos pionniers avec les techniques les plus complexes et des outils rudimentaires, et
souvent avec peu de moyens.

•

Le livre Patrimoine religieux en Lotbinière pose un regard sur un patrimoine malmené en ce début de
XXIe siècle. Dans une société de plus en plus laïque, la pratique religieuse et la préservation du
patrimoine religieux deviennent des enjeux de société qui soulèvent bien des débats et des passions.
Cette publication invite à partir à la découverte de ce qui reste encore aujourd’hui de nos trésors
architecturaux, de la beauté des intérieurs comme de celle des vases sacrés et autres objets qu’on
retrouve dans nos églises. Et pour les églises disparues, la société a réussi à en saisir la beauté
transposée en ces pages. Cet ouvrage est un véhicule de transmission et de sauvegarde de cette
mémoire du patrimoine religieux bâti et immatériel.
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•

Le Regroupement des jeunes de Lotbinière s’est inscrit au concours international EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE DU
PATRIMOINE. Le concours de photographies avait 5 catégories : patrimoine, portrait, paysage, action et coup de cœur.
Premièrement, nous avons fait une présentation aux adolescents de nos cinq Maisons de Jeunes, en collaboration avec
Marie-France St-Laurent de la MRC Lotbinière qui nous a fourni le matériel formateur, portant sur le patrimoine naturel et
bâti afin de faire de l’apprentissage et de la sensibilisation. Les jeunes ont ainsi appris à connaitre davantage les
municipalités de Lotbinière. Ils ont pu constater que dans leur environnement immédiat se trouvait le patrimoine.

•

Ensuite, nous avons obtenu une aide au fonds culturel de la MRC de Lotbinière afin d’avoir également une formation de 2
photographes professionnelles de Lotbinière pour enseigner ainsi qu’avec des appareils photo professionnels. Les
animateurs et les photographes ont accompagné les jeunes dans les villages à la recherche de patrimoine à photographier.
Cette expérience a aidé les jeunes à comprendre concrètement ce que ça signifiait. Nous avons donc marché dans le village
à la recherche de patrimoine naturel ou bâti et l’avons pris en photo. Ce projet s’intégrait donc dans leur environnement
immédiat.
Objectifs :
- Sensibiliser les jeunes au patrimoine, sa valeur et l’importance de la préserver
- Apprendre aux jeunes ce que c’est un patrimoine et leur montrer les différents patrimoines : bâti, naturel ou paysager et
immatériel.
- Intégrer un projet culturel dans les MDJ
- Faire connaitre la MRC de Lotbinière et encourager local (photographe)
- Faire un projet en collaboration avec un autre milieu, soit la MRC de Lotbinière
- Amener le projet a une plus grande envergure pour faire connaitre le patrimoine à plus de gens : exposition au grand
public

•

•

Résultats obtenus :
Les jeunes peuvent maintenant définir ce qu’est un patrimoine ainsi que ces différences. Ils ont aussi appris à le percevoir
autour d’eux, soit dans les villages de Lotbinière. L’exposition a plu au grand public et certains ont pu découvrir ce qu’était
un patrimoine. Au départ, les jeunes étaient plus ou moins intéressés à apprendre sur le patrimoine. Quand on a intégré
cette notion à un concours intéressant soit la photographie, les jeunes ont trouvé plus pertinent d’en apprendre davantage
sur le patrimoine. Ils ont aimé le projet et ont su bien comprendre ce qu’est un patrimoine naturel et bâti. Ils étaient fiers de
montrer le résultat de leur travail au grand public. Ils semblent plus sensibilisés à l’importance de préserver le patrimoine.
Pour ce qui est du grand public, ils ont répondu à l’appel.

Photo : Jesssica Savard

Ce projet s’est terminé par une soirée d’exposition ouverte au grand public à la salle communautaire de Dosquet le 17 août
2016. Nous avions 4 juges pour les 4 premières catégories. Le public votait pour le prix coup de cœur. Les photos patrimoine
étaient généralement des patrimoine bâti. La gagnante du concours, Jessica Savard une jeune de St-Gilles, avait pris en
photo un patrimoine bâti soit une grange en bardeaux de cèdre. Devant cette bâtisse, on pouvait y voir du patrimoine
religieux soit une veille pierre tombale de 1939.

DIFFUSION ET INTERPRÉTATION
Société d’histoire de Saint-Antoine-de-Tilly

•

Pour un village historique comme Saint-Antoine-de-Tilly, le président de la société d’histoire
Gilles Boisvert, nous rappelle qu’il est primordial de diffuser son histoire en développant un
parcours historique qui couvre tout le territoire, qui est facilement accessible et de très
bonne qualité.

•

Pour ce faire, la société d’histoire de Saint-Antoine-de-Tilly œuvre depuis quelques années à
la pose de panneaux historiques devant les maisons ou immeubles patrimoniaux expliquant
leur histoire, leur architecture, leur passé pour les touristes et la population qui s’arrêtent
pour lire et la population locale qui découvre son histoire.
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•

•
•

•

La société Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière, section Saint-Édouard, a rédigé et publié au
printemps 2016 un livre de capsules et de photos historiques « Saint-Édouard-de Lotbinière se raconte ».
Dans la collection « Villages et visages en Lotbinière » ce volume no 3 , d’évènements historiques et
d’anecdotes et de dessins d’enfants se veut un outil de sensibilisation et de mise en valeur de l’histoire et du
patrimoine de Saint-Édouard.
Les objectifs poursuivis par cette publication étaient de sensibiliser la population, de créer des synergies
avec les regroupements et organismes locaux, de susciter l’intérêt des jeunes et des lecteurs de courts
textes. Finalement nous voulions bâtir autour de cette publication d’autres activités de diffusion pour
l’année 2017. Une présence à plus de 90% des invités au lancement du livre, le rapide succès de vente et la
demande continue nécessitant 2 réimpressions, avec plus de 500 livres vendus, les résultats obtenus sont
au-delà de nos attentes.
Suite à cette publication du livre « Saint-Édouard -de Lotbinière se raconte », nous poursuivons notre travail
de diffusion avec des rencontres avec tous les élèves du primaire de l’école du Chêne, différents sujets
seront abordés à partir des photos et des anecdotes du livre. Grâce au soutien du Fonds aux projets
culturels 2017, en plus de l’archivage, nous initierons conjointement avec la bibliothèque A-Lachance, un
circuit découverte patrimoniale.

DIFFUSION ET INTERPRÉTATION
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PORTEURS DE TRADITION
 Transmission de savoir-faire
 Adaptation de métiers traditionnels

 Reconnaissance de la pratique en lien
avec l’identité régionale ou l’histoire locale
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Artisane de l’année 2015
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Atelier de couture
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Des problèmes de tricot… rien ne lui résiste
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Comptez sur Clémence pour monter le métier à tisser

PORTEURS DE TRADITION
 Clémence Habel, artisane textile, Lotbinière

Tartan 75e anniversaire du Cercle St-Louis-de-Lotbinière
créé par Clémence Habel
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Clémence Habel…
au cœur de son regroupement de Fermières

•

Cinquième enfant d'une famille de 18, Clémence Habel appréciait davantage les travaux de la ferme que
l'ouvrage de maison. Partie de Parisville à 16 ans, elle migre à Lotbinière et finit par décrocher le poste au
contrôle de la qualité, à la manufacture de couture locale de 30 employées. Un emploi qui cultive le goût du
travail bien fait.

•

Clémence fonde une famille en se mariant à Jean-Claude Desrochers. Entre son travail sur la ferme et le soin
apporté à ses 6 enfants, elle adhère au Cercle de Fermières St-Louis de Lotbinière en 1985. Un an après son
adhésion au Cercle de Fermières St-Louis de Lotbinière, elle devient membre du Conseil de son Cercle et elle
gagne le premier prix de couture au concours régional. Elle représente alors le Cercle St-Louis au Congrès
Provincial des Cercles de Fermières du Québec. Pendant 27 ans, elle siège au Conseil local à des postes
différents. Elle remporte 6 fois le trophée d'Artisane de l'année du Cercle St-Louis. Elle se fait un point
d'honneur à acquérir de nouvelles techniques et d'en faire profiter les membres de son Cercle et des Cercles
voisins. À chaque année elle participe au concours régional en s'assurant que d'autres membres s'inscrivent
elles aussi.

•

En travaillant avec ses consoeurs et en suivant divers cours, petit à petit, elle s'approprie diverses techniques:
tricot, tissage, broderie, fléché... Rien ne lui résiste, elle en fait une affaire personnelle tant que la technique
n'est pas maîtrisée. Clémence est toujours partante pour apprendre mais aussi pour transmettre ses
connaissances. Elle échange volontiers avec ses consoeurs et est toujours disponible pour les débutantes.
Elle encourage la relève généreusement sans compter son temps, que ce soit pour notre Cercle ou un Cercle
environnant.

•

Elle répond à la demande avec un plaisir évident qui contamine les participantes de ses ateliers et trouve
toujours une solution aux problèmes. Voilà l'héritage qu'elle continue à transmettre avec passion au Cercle
St-Louis : la curiosité d'apprendre ainsi que le travail bien fait et tout ça dans le plaisir. Sa générosité est un
modèle inspirant pour toutes les membres Fermières de la région qui la connaissent.

•

Clémence fait partie de ces femmes qui sont une source d'inspiration pour nous toutes, de préciser Jocelyne
Tremblay, présidente du cercle Saint-Louis de Lotbinière.
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•

Le Domaine du Radar a aménagé des sentiers de randonnée, de vélo de montagne ainsi que des pistes de
luge afin de faire profiter aux visiteurs de la vue et du paysage naturel unique de Lotbinière. Ce réseau
intégré présente la flore et la faune unique du Mont Sainte-Marguerite et d’en assure l’interprétation
auprès des visiteurs provenant de partout au Québec.

•

L’aménagement du réseau intégré de sentier s’est fait selon la morphologie et la topographie du terrain
puisque le respect et la mise en valeur de ce dernier fait partie intégrante du projet. La nature est au cœur
du projet, c’est pourquoi les sentiers passent par divers secteurs d’intérêts, dont divers peuplements
forestiers, une vue unique par les anciennes installations militaires.

•

Le Domaine du radar est l’un des seuls centres de luge au Canada. C’est une expérience unique et
novatrice et on dénombre jusqu’ici plus de 4 000 lugeurs.
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 Plan de gestion des milieux naturels
du périmètre urbain de la municipalité de
Sainte-Croix
 Répertoire du patrimoine naturel de la
municipalité de
 Comité de sauvegarde de la maison
Legendre

 Mise en valeur du fonds Bédard en
vue d’exposition
 Inventaire du patrimoine bâti de
Sainte-Croix

•

Ceux qui s’intéressent au dossier des paysages dans la MRC de Lotbinière connaissent bien
Jean-Pierre Ducruc, biologiste retraité du ministère du développement durable, de
l’environnement et des Parcs, impliqué dans sa communauté de Sainte-Croix en tant que
conseiller municipal. Il s’agit en fait de notre expert lors des tournées découvertes
patrimoine-paysage

•

On peut définitivement dire qu’en tant que conseiller municipal, Jean-Pierre Ducruc ne s’est
pas croisé les bras. En plus, d’être un administrateur des premières heures à l’OBV du Chêne,
il s’est impliqué activement dans sa municipalité, notamment dans :
· Plan de gestion des milieux naturels du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Croix

·
·
·
·

Répertoire du patrimoine naturel de la municipalité de
Comité de sauvegarde de la maison Legendre
Mise en valeur du fonds Bédard en vue d’exposition
Inventaire du patrimoine bâti de Sainte-Croix

SUITES DU PROJET
Visitez le site
mrclotbiniere.org/prixdupatrimoine2017




17 juin: Événement régional
CÉLÉBRATION PATRIMOINE 2017 À LÉVIS

