
Candidatures 2022 

en Lotbinière



Les Prix du patrimoine

› les Prix du patrimoine sont remis depuis 2005 par toutes les MRC des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches ainsi que les villes de Lévis et de Québec.

› Ces prix reconnaissent des réalisations locales qui ont eu un impact significatif dans leur milieu et 
qui ont contribué à la mise en valeur du patrimoine. Remis aux 2 ans à des citoyens ou à des 
organisations qui perpétuent de manière respectueuse et inventive les valeurs patrimoniales. 

› Quatre catégories :

› Conservation et préservation

› Interventions physiques effectuées sur un bâtiment, un bien immobilier, un ensemble bâti d’intérêt 
patrimonial, des biens mobiliers, des collections ou des éléments visant la mise en valeur ou la 
conservation dans le respect des caractéristiques d’origine.

› Interprétation et diffusion

› Action, objet ou activité qui rend accessible un patrimoine en situation ou encore diffusion d’un 
patrimoine donné par le biais d’une approche classique telle que l’exposition muséale ou la 
publication.

› Porteurs de tradition

› Individu reconnu pour une maîtrise technique ou des connaissances spécifiques issues de la 
génération précédente et qui se positionne comme un maillon essentiel à la transmission de 
coutumes ou de savoirs traditionnels en musique, en danse, en chant, en conte, en arts ou en 
métiers.

› Préservation et mise en valeur du paysage

› Action ou projet visant à préserver ou à mettre en valeur des éléments significatifs du paysage.



Les critères de sélection

• intérêt patrimonial

• pertinence

• originalité

• qualité de l’intervention

• cheminement

• impact

• signification pour la collectivité

• rayonnement

• intégration



Conservation et préservation

› ANDRÉ CHALIFOUR – 169 rang Saint-David, Saint-Patrice-de-Beaurivage 

› Ancienne école de rang

› Nouveau revêtement  en clin de bois gorgé récupéré d’une maison de Sainte-Marie

› Restauration de ses ouvertures en façade ainsi que la réintégration des fenêtres d’origines à l’étage

Avant Après



Conservation et préservation

› DIANE BOUCHARD – 3894 Chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly

› Réparer décaper et peindre les jalousies d’été.

› Refait la toiture en tôle à baguette et à la canadienne.

› Refaire la serre datant des années 1940.

› Changer certaines planches du déclin extérieur et repeindre la maison.

Avant Après



Conservation et préservation

› CHRISTOPHER GUILBAUD-McHARG – 7 596 Marie-Victorin, Lotbinière

› Rénovation complète de façon ancestrale. 

› Revêtement en planches verticales de cèdre rouge de l’ouest

› Toiture de la nouvelle extension (cuisine d’été) en canadienne selon les normes de ferblanterie. 

› Galerie avant en planche sur la longueur de la devanture. 

› Fondation de pierres des champs soumise à la truelle d’un maçon pour la réimperméabiliser. 

› Gouttières ancestrales en acier inoxydable fabriquées sur mesure par un ferblantier selon les règles de l’art.

Avant Après



Conservation et préservation
› MUNICIPALITÉ DE LOTBINIÈRE – 571 Saint-Eustache, Lotbinière 

› CALVAIRE DU RANG SAINT-EUSTACHE

› Rénovation de l’édicule à l’identique

› Restauration de la croix et du corpus datant de 1883 par une artiste locale

Avant Après



Conservation et préservation

› MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY– 3 870 chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly

› CHAPELLE DE PROCESSION SAINT-JOSEPH

› L’enveloppe extérieure a été entièrement restaurée par des artisans de la municipalité. 

› Le tout avec un soucis de respect des techniques de l’époque et sans aucune altération de ce qu’était cette chapelle lors de sa 
construction d’origine.

› Relocalisation de la chapelle à l’entrée est du village

Avant Après



Interprétation et diffusion
› SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

› Dionne Jean-Yves et Lessard Jean-Louis, Le Manoir de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly, 2021, 213 pages. 

› La Seigneurie de Tilly, cédée par Jean Talon en 1672, est plus que centenaire quand Jean-Baptiste Noël de Tilly érige un « vrai » 
manoir, conforme au prestige de sa fonction, en 1786.construction d’origine.

› En plus de l’histoire du bâtiment et de la vie des gens, vous trouverez dans Le Manoir de Tilly beaucoup de photos anciennes, de
schémas, de tableaux généalogiques, de croquis, de documents juridiques, bref tout ce qu’il faut pour intéresser aussi bien 
l’historien que le lecteur occasionnel.



Interprétation et diffusion

› MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT - André Gingras et Claude Fortin

› Série de photographies et documents historiques relatifs à l’histoire de la municipalité de Saint-Agapit. 

› Exposition de photographies des anciens commerces de la municipalité lors des fêtes du 150e (2017) et devant le succès auprès 
des citoyens, nous avons décidé de continuer à rechercher et ramasser d’autres documents (plus de 2000) et de les rendre 
disponibles à tous par l’intermédiaire du site internet de la municipalité en 2021.



Interprétation et diffusion

› PATRIMOINE ET HISTOIRE DES SEIGNEURIES DE LOTBINIÈRE – SECTION SAINT-ÉDOUARD  - Patricia Lemay et Fernand Levesque

› Entretiens auprès de 21 aînés pour documenter les métiers d’autrefois par entrevues vidéos et collecte de photos anciennes –
agriculture laitier / beurrier/ boulanger/apiculteur, magasin général et services (colporteur, téléphoniste),  maîtresse d’école de rang et 
métiers de soutien (cordonnier/sellier, ferblantier, forgeron/maréchal ferrant, équipement et machinerie agricole, bucheron et moulin à scie)

› Production de DVD – USB et collaboration avec les jeunes de l’école du Chêne

› Partenariat avec le musée de la Mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli afin de documenter le métier des maîtresses d’écoles de 
rang



Porteur de tradition

› CAROLINE HAMEL–SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIERE

› Artisane textile qui poursuit la tradition de tissage de tapis d’entrée, localement appelés des « patins »



Préservation et mise en valeur du paysage

› LAVAL LABBÉ – 100 rang Saint-Michel, LECLERCVILLE

› Revalorisation du terrain de la propriété centenaire privée (1871) par l’aménagement des jardins « Au refrain des temps ». 



Préservation et mise en valeur du paysage

› MUNICIPALITÉ DE SAINT-SYLVESTRE

› Valorisation du pont couvert Saint-André et de son environnement paysager avec installation de panneaux d’interprétation        
dans le cadre du projet régional « Nous sommes Lotbinière - les collines ».



Les lauréats 2022 de la MRC de Lotbinière

› https://youtu.be/Bj_PvOKliv0

https://youtu.be/Bj_PvOKliv0
https://youtu.be/Bj_PvOKliv0

