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25 100 $ octroyés dans le cadre du  
Fonds patrimoine et culture 2021 de Lotbinière 

 

Sainte-Croix, le 20 mai 2021 –  La MRC de Lotbinière est heureuse d’annoncer l’octroi de 25 100 $ à neuf projets de la région, 
dans le cadre de l’appel de projets du Fonds patrimoine et culture 2021 et invite sa population à profiter des nouveautés à 
leur disposition. 
 

Le comité d'analyse composé de deux représentants de la MRC de Lotbinière et d’un représentant de la direction régionale 
du ministère de la Culture et des Communications du Québec a évalué les demandes reçues et déterminé les récipiendaires 
pour l'année 2021. À partir des critères d’évaluation liés à la politique culturelle de la MRC et en fonction des règles 
d’attribution du ministère, le comité devait viser prioritairement des projets culturels novateurs et non récurrents.   
 

Projets retenus: 
 

● Recherche historique et documentaire, ainsi que conception multimédia, Société de développement du mont Sainte-
Marguerite – 5 000 $ 

● Balado pour mieux découvrir le site en douze points documentés avec des textes et photographies anciennes, 
Domaine Joly-De Lotbinière – 5 000 $ 

● Développement de deux outils éducatifs jeunesse, Domaine Joly-De Lotbinière – 5 000 $ 
● Recherche documentaire, iconographique afin de créer une chasse au trésor, Fabrique Saint-Laurent-

Rivière du Chêne  – 2 000 $ 
● Spectacle de musique déambulatoire dans les rues, municipalité de Laurier-Station – 2 000 $ 
● Concours de poésie auprès de professionnels sous le thème « EAUX », municipalité de Lotbinière – 2 000 $ 
● Recherche et conception de cinq panneaux interprétatifs sur l’histoire de la municipalité et du chemin de fer, 

municipalité de Saint-Agapit – 2 000 $ 
● Animations musicales à l’espace Raymond-Bergeron et au quai. Exposition de photos anciennes et d’artisanat local, 

municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly – 1 600 $ 
● Implantation d’un monument en granit noir indien mentionnant les cinq seigneurs dans la fosse commune, Société 

du patrimoine de Saint-Antoine-de-Tilly – 500 $ 
 

Rappelons que l’entente triennale de développement culturel entre la MRC de Lotbinière et Gouvernement du Québec a été 
renouvelée pour les années 2021 à 2023. Celle-ci prévoit un fonds dédié au soutien du patrimoine et de la culture et chaque 
année, l'ensemble de la communauté est invité à déposer un projet afin d'obtenir un soutien financier.  
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Karine Thomassin 
Conseillère aux communications 
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Agente de liaison – Développement des collectivités 
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