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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lauréats 2019 des Prix du patrimoine en Lotbinière 

Sainte-Croix, 9 mai 2019 - Les lauréats de la 8
e
 édition des Prix du patrimoine ont été dévoilés hier soir, en ouverture du Conseil de 

la MRC. Les particuliers, organismes ou municipalités ayant réalisé un projet à caractère patrimonial en 2017-2018 étaient invités à 
soumettre leur candidature afin de mettre en valeur les initiatives et bons coups en matière de patrimoine sur le territoire de 
Lotbinière. 

Conservation et préservation : SOCIÉTÉ DES AMIS DU MOULIN DU PORTAGE (Lotbinière) 
La réfection de la toiture en bardeaux de cèdre du Moulin du Portage à l’automne 2018 a nécessité de tenir une levée de fonds de 
200 000 $. Les travaux assurent ainsi la préservation de cet ancien moulin à farine classé bien culturel depuis 1964 et devenu salle de 
spectacles.  
 
Interprétation et diffusion : TROUPE DANS LE TEMPS (Saint-Gilles) 
Ce sont plus de 1 500 spectateurs qui ont découvert l’histoire de Lotbinière grâce à la pièce de théâtre musicale  « Comme dans le 
temps », qui relatait l’histoire de deux familles locales d’il y a 150 ans, l’une canadienne-française, l’autre irlandaise. À la demande 
générale, la Troupe dans le temps offrira de nouvelles représentations à l’été 2019.  
 
Porteur de tradition : MATHIEU VAILLANCOURT (Saint-Agapit) 
Depuis plus de 20 ans, ce jeune artisan s'est spécialisé dans la menuiserie et l’ébénisterie traditionnelle. En étroite collaboration avec 
ses clients, il conseille, enseigne et transmet sa passion du bois noble. Artisan reconnu par le ministère de la Culture, il œuvre sur 
divers chantiers de restauration patrimoniale dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.   
 
Préservation et mise en valeur du paysage : LES AMIS DU MARAIS DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY (Saint-Antoine-de-Tilly) 
L’aménagement du quai réalisé en 2017 en étroite collaboration avec la municipalité a mis en valeur le site tout en cherchant à 
l’intégrer dans l’environnement naturel du marais. Ce projet a permis aux citoyens de Saint-Antoine-de-Tilly de renouer avec leur 
tradition maritime puisque le symbole principal de cette tradition, le quai, est devenu plus accessible, plus sécuritaire et plus 
attrayant. De plus, l’accès au fleuve, ainsi qu’au marais, a été nettement amélioré. 

Mentionnons que les récipiendaires seront invités à représenter la MRC de Lotbinière, samedi 15 juin à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, lors de la soirée régionale Célébration patrimoine 2019, événement réunissant les gagnants des régions de la 
Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches, à l’initiative du Conseil de la Culture.  
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Pour toute autre information, contactez Marie-France St-Laurent, responsable Culture et Communications 
418 926-3407 poste 222 ou marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org 
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