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LAURÉATS 2022 DES PRIX DU PATRIMOINE 
 
Sainte-Croix, le 8 juin 2022  

Les lauréats de la 9e 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 entre 2019 et 2021 
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. Onze projets ont été soumis au jury qui a procédé à leur analyse afin 
de déterminer le récipiendaire dans chacune des quatre catégories.  

Conservation et préservation : MUNICIPALITÉ DE LOTBINIÈRE 
Réfection de l’édicule et restauration du corpus du calvaire du Rang-Saint-Eustache, réalisé en 1883 par le 
sculpteur Adolphe Patry. Le minutieux travail des artisans locaux a permis de redonner ses lettres de noblesse à 
cet ensemble du patrimoine religieux intégré parfaitement dans le paysage rural et agricole de Lotbinière.  
 
Interprétation et diffusion : COMITÉ PATRIMOINE ET HISTOIRE DE SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE 
Le projet Les métiers anciens – Les aînés de Saint-Édouard se racontent a permis la réalisation d’une vidéo dans 
laquelle 21 aînés du village relatent leurs métiers représentatifs du siècle dernier. Les entrevues orales, la 
recherche iconographique, ainsi que la transmission intergénérationnelle auprès des élèves de l’école primaire 
sont au cœur de cette démarche.  
 
Préservation et mise en valeur du paysage : MUNICIPALITÉ DE SAINT-SYLVESTRE 
Mise en valeur du site de la halte du pont couvert Saint-André, construit en 1927, et sensibilisation à son 
environnement naturel. Situé au creux d’un vallon du piémont des Appalaches, ce paisible lieu donne accès à la 
rivière Filkars qui est surplombée d’un des trois derniers ponts couverts en Lotbinière.  
 
Porteurs de tradition : CAROLINE HAMEL 
Artiste polyvalente, Caroline s’initie au tissage dès son jeune âge auprès de ses grands-mères Blanchet et Hamel, 
ainsi que son père.  Elle perpétue une tradition locale de confection de petits tapis en matière recyclée, 
communément appelés des « patins », car ils permettent de se déplacer aisément dans la maison sans devoir se 
déchausser.   

Mentionnons que les récipiendaires seront mis en valeur dans la semaine du 13 juin dans le cadre d’une grande 
campagne médiatique sur les réseaux sociaux de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ainsi que 
des MRC et villes participantes. La MRC de Lotbinière vous invite à découvrir chacune des candidatures déposées 
sur la page de son site internet dédiée à l’édition 2022 des Prix du patrimoine. 
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https://www.mrclotbiniere.org/mrc-de-lotbiniere/services/culture-et-patrimoine/prix-du-patrimoine-2022/
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