
Prix du Patrimoine 2011
L’intérêt de nos concitoyens et concitoyennes envers leur patrimoine 
se traduit cette année encore par la qualité des candidatures aux Prix 
du patrimoine de la MRC de Lotbinière. Pour cette 4e édition des Prix, 
nous avons reçu 10 candidatures toutes aussi signifiantes les unes que 
les autres. Bien que chaque projet ait ses spécificités, on constate que 
ce qui est commun à tous, c’est le partage d’une grande passion afin de 
conserver, préserver et mettre en valeur le patrimoine local, qu’il soit 
bâti ou vivant (immatériel). 

découvrez ces personnes passionnées dans les pages qui suivent. 

marie-France St-Laurent, mrC de Lotbinière
En 2002, la MRC de Lotbinière a adhéré au réseau Villes et villages d’art et de patrimoine afin 
de joindre les rangs d’une centaine de villes et MRC à travers le Québec qui ont comme préoc-
cupation la préservation et la mise en valeur des ressources culturelles et patrimoniales de leur 
territoire respectif. 

Pour la MRC de Lotbinière, cela s’est traduit par l’adoption d’une politique culturelle en 2004 et la 
signature de deux ententes triennales de développement culturel avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF). Entre 2005 et 2011, la MRC 
de Lotbinière aura investi en partenariat (50 %-50 %) avec le MCCCF plus de 220 000 $ afin de 
mettre en oeuvre ou soutenir des projets culturels dans notre région. Ces derniers auront généré 
des investissements totaux de plus de 1 million de dollars.  

L’activité culturelle dans Lotbinière est donc bien présente. Elle prend la forme de festivals et 
d’événements culturels, d’expositions d’artistes en métiers d’arts ou en arts visuels, de diffusion 
de spectacles professionnels, d’animations artistiques auprès de nos jeunes dans les écoles et les 
équipements culturels de la région, de recherches et publications, d’archivage et muséographie, 
et j’en passe. Toutes ces activités contribuent à la vitalité culturelle de notre région ainsi qu’à la 
qualité de vie de nos citoyens et citoyennes qui sont nombreux à y participer.

Le 14 mai prochain se tiendra au Complexe 
des seigneuries (1080, avenue Bergeron, Saint-
Agapit) le Forum CuLture et Patrimoine. Ce 
sera l’occasion pour les élus, les responsables 
des bibliothèques, les présidents de Fabrique, 
les organismes culturels, les sociétés d’histoire, 
les organisateurs d’événements culturels, les 
artistes et les artisans, ainsi que tout citoyen 
intéressé par le développement culturel dans 
la MRC de Lotbinière, de faire le point sur 
l’état d’avancement du développement cultu-
rel dans la MRC de Lotbinière. Tous et toutes 
pourront également échanger sur les besoins, 
priorités et projets à mettre en œuvre dans les 
prochaines années. 

inscription avant le 6 mai en appelant au 
418 926-3407 ou sans frais 418 990-0175

CULTURE
et PATRIMOINE



CONSERVATION
et PRÉSERVATION

C’est avec un désir profond de préservation du patri-
moine irlandais à Sainte-Agathe de-Lotbinière que les 
gens de Coirneal Cealteach (le coin celtique) se sont in-
téressés à la restauration des pierres tombales des im-
migrants descendants irlandais au cimetière local. Le 
travail de restauration a commencé par une identifica-
tion exhaustive des pierres tombales irlandaises, visuel-
lement et par recherche dans les registres. À l’été 2008, 
des travaux importants ont été effectués sur 18 pierres 
tombales irlandaises, certaines datant des années 1800. 
Tous les fonds nécessaires à ces travaux furent recueillis 
par diverses activités. Une bonne participation et beau-
coup de bénévolat auront permis d’amasser la totalité 
du montant requis, sans mise de fonds publics. Les pier-
res ont été nettoyées, rehaussées du sol où elles étaient 
enfoncées et ont permis de documenter les noms de ces 
premiers immigrants et leur comté de provenance en 
Irlande. 

Dans ses démarches pour mettre en valeur l’héritage 
irlandais du comté, Coirneal Cealteach a également  
remis à jour le site de l’église et du cimetière anglican 
St. John’s the Evangelist, à Saint-Sylvestre. Ce cimetière, 

situé dans le rang Sainte-Marguerite, a été utilisé de 
1845 à 1885 par les familles irlandaises nouvellement 
établies. C’est dans le cadre de ses recherches sur le 
meurtre de M. Robert Corrigan que M. Steve Cameron 
a appris l’existence d’une église située dans ce rang et 
tombée dans l’oubli. Après plusieurs recherches sur le 
terrain, il localisera à la mi-mai 2010 le muret nord du  
cimetière, lequel est rattaché à un autre muret de pier-
res qui fait plus d’une centaine de mètres de longueur. 
Ces murets de pierres sont en tous points semblables à 
ceux que l’on retrouve en Irlande. Ils tiennent encore 
debout après 135 ans d’existence et sont un trésor en 
soi.  

Après discussion avec les experts en archéologie de 
l’Université Laval, et avec la permission du propriétaire 
actuel, des travaux de nettoyage furent effectués en 
septembre 2010 autour du cimetière. Une plaque com-
mémorative y a été installée le 6 octobre, permettant 
aux gens intéressés par la généalogie et l’histoire de 
renouer avec le lieu physique. Les membres du comité 
Coirneal Cealteach ont engagé ces démarches afin que 
le lieu ne soit plus jamais perdu dans la nuit des temps.

CLAUDE CRÉGHEUR 
et JEAN GUERTIN
7375, MARIE-VICTORIN, LOTBINIÈRE

Habitant la municipalité de Lotbinière depuis 2004, 
Claude Crégheur et Jean Guertin ont toujours eu à 
cœur la préservation du patrimoine. C’est pourquoi 
ils ont acheté cette maison construite en 1881 et 
de type mansarde. Ils ont eu la chance de retrouver 
quelques photos anciennes de la maison alors qu’elle 
avait son revêtement en bardeaux de cèdre et sa cui-
sine d’été. Ils ont aussi rencontré une ancienne rési-
dente de la maison qui leur a parlé de la façon dont 
l’intérieur était aménagé avec ses murs en planches 
de bois embouvetées et le poêle à bois. Le projet 
d’agrandissement a donc pris forme en septembre 
2009 et l’ensemble des travaux était terminé trois  
mois plus tard, en respectant la valeur ancestrale du 
bois autant sur les murs que sur les planchers et le 
plafond. 

SYLVAIN PAYEUR 
et JO-ANNE BRÛLÉ
482, PRINCIPALE, SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE

Restaurer des maisons centenaires est pour Sylvain 
Payeur et Jo-Anne Brûlé un passe-temps. À mesure 
que la restauration avance, ils cherchent à voir dans 
quelle époque ils peuvent situer la maison et essaient 
de respecter cette époque pour ensuite la revendre. 
Pour cela, il leur faut tout récupérer pour minimi-
ser les coûts afin que la propriété reste dans des 
prix convenables et que les prochains propriétaires 
en soient fiers et l’entretiennent. Ils effectuent des 
recherches sur les anciens propriétaires afin de voir 
l’évolution du bâtiment depuis son érection. Dans 
cette maison de Saint-Patrice-de-Beaurivage, une 
boulangerie a été construite en 1921. Ils ont tout dé-
capé et réparé les fenêtres. Sylvain Payeur et Jo-Anne 
Brûlé restaurent un bâtiment dans un village en es-
pérant inciter les autres résidants à en faire autant.

CHANTAL DUBOIS 
et FRÉDÉRIC GUÉRARD
183, RANG SAINT-EUSTACHE, SAINTE-CROIX

En octobre 2006, Chantal Dubois et Frédéric Guérard ont 
pris possession de leur propriété située à Sainte-Croix. 
Construite en 1914, celle-ci détenait un bon potentiel 
à exploiter qui leur permettait de lui redonner son  
cachet d’antan, avec l’aide de leur décoratrice. L’amé-
nagement du portique, la restauration de la salle à 
manger, l’embellissement de la cuisinette en utilisant 
pour ce faire des matériaux en usage au début des 
années 1900 (planche embouvetée, papier peint). La 
chambre des maîtres et celle de bébé ont également 
été décapées et meublées avec des reproductions 
antiques fabriquées dans un commerce de la région, 
chez Antique Ti-Père inc. 

Tout au long de ce projet de restauration de leur mai-
son, l’acharnement et la patience ont été au rendez-
vous pour décaper parfois entre huit à dix couches de 
peinture. Les propriétaires tiennent à remercier ceux 
et celles qui les ont précédés pour ce bel héritage 
patrimonial. 

LAURÉAT
COIRNEAL CEALTEACH (le coin celtique)

SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE



PORTEURS
de TRADITION

Né à Lotbinière en 1932, Marcel Lemay a de tout temps consacré ses 
temps libres à pratiquer son passe-temps favori, l’accordéon. Dès 11 ans, 
il possède son propre accordéon. Bien qu’il n’ait jamais pris de leçons 
de musique, il a su, grâce à un talent inné, perfectionner son art en 
côtoyant des musiciens traditionnels dans sa famille, son village et, par 
la suite, sur tout le continent. M. Marcel Lemay a été invité à se produire 
dans divers galas régionaux et même internationaux. 

En 1973, Marcel Lemay commence à fabriquer des raquettes à neige 
selon les méthodes traditionnelles qu’il n’a cessé de perfectionner, tout 
en gardant artisanale sa façon de procéder. Il choisit lui-même les peaux 
et le bois qu’il utilise et les transforme manuellement pour en faire des 
chefs-d’œuvre qui font sa renommée. Renommée qui atteint mainte-
nant la France, la Suisse, les États-Unis et, bien entendu, le Canada tout 
entier. 

Plusieurs publications et films ont été réalisés sur ses savoir-faire et sur 
l’homme qui, à 79 ans, est toujours un fier porteur des traditions de 
Lotbinière !

LE CERCLE DE FERMIèRES 
de LOTBINIèRE
LOTBINIÈRE

En 2004, quatre membres du conseil d’administration du Cercle de 
Fermières de Lotbinière ont mis en place les petits lundis permettant 
aux femmes de tromper l’isolement en leur donnant l’occasion de se 
rencontrer dans une ambiance conviviale pour pratiquer diverses 
techniques d’artisanat. 

Chaque lundi après-midi, des ateliers de tissage, broderie, tricot et 
couture sont offerts par les artisanes les plus expérimentées, soucieuses 
de  transmettre un savoir traditionnel. En plus de la recherche et l’acqui-
sition de nouveaux modes d’expression en artisanat, c’est avec beaucoup 
de générosité et de passion qu’elles transmettent leurs connaissances 
aux autres membres. Des ateliers de création de cartes de souhaits et de 
bijoux ainsi que des conférences touchant divers sujets viennent diver-
sifier la programmation permettant de rejoindre un plus grand nombre 
de membres. Certains ateliers sont offerts aux jeunes du milieu, les  jours 
de congé scolaire, à leur grand plaisir d’ailleurs.

GENEVIèVE LEJEUNE-ROSS 
transformation artisanale de la laine brute
SAINT-APOLLINAIRE

Geneviève Lejeune-Ross a grandi à Baie-Comeau, dans un milieu bien 
loin de l’agriculture. Avec son conjoint et ses deux jeunes enfants, elle 
acquiert une terre en 2004, à Saint-Apollinaire. En 2008, elle entreprend 
plusieurs formations, dont quelques-unes à la maison Routier de Sainte-
Foy, sur la transformation de la laine brute comme le faisaient nos aïeux. 
De plus, elle acquiert diverses espèces animales qui lui procureront des 
laines de différentes qualités qu’elle file et tricote par la suite. 

Elle se plait, depuis, à transmettre le respect et les connaissances de 
ce savoir ancestral à ses quatre enfants ainsi qu’à son entourage et à 
la communauté, lors d’expositions ou de cours. Tous ceux et celles qui 
la côtoient reconnaissent sa vigueur et son dynamisme, ainsi que son 
amour pour partager sa passion pour la transformation textile. 

LAURÉAT
MARCEL LEMAY
accordéoniste et 
fabriquant de raquettes à neige en babiche

LOTBINIÈRE



LAURÉAT
« LES ANNALES DE LOTBINIèRE, réédition »

« VILLAGES ET VISAGES EN LOTBINIèRE » 
SOCIÉTÉ PATRIMOINE ET HISTOIRE DES SEIGNEURIES DE LOTBINIÈRE (PHSL)

DIFFUSION
et INTERPRÉTATION

En 2009 et 2010, la société PSHL a publié deux ouvrages touchant l’histoire de 
la région de Lotbinière. En décembre 2009, est parue une réédition revue et 
corrigée des Annales de Lotbinière de Louis L. Paradis, publiées une première 
fois en 1933. Ce livre historique et généalogique de Lotbinière était épuisé 
depuis longtemps et plusieurs personnes cherchaient toujours à trouver cet 
ouvrage très prisé par la population de Lotbinière. Il a été imprimé à 450 exem-
plaires qui ont tous été vendus en moins d’un an.

Le deuxième ouvrage publié par la société PHSL est le premier numéro d’une 
série de livrets intitulés « Villages et Visages en Lotbinière ». Publié en novem-
bre 2010, il s’intitule Présence Irlandaise – Irish Presence : l’histoire religieuse 
protestante – the Protestant religious history. Ce livret à caractère historique 
décrit la présence des Irlandais de foi protestante qui se sont établis dans les pa-
roisses de Saint-Gilles, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre. Ce livret, 
sorti depuis quelques mois à peine, a été très bien reçu par la communauté 
irlandaise du sud du comté ainsi que par toutes les personnes intéressées par ce 
pan d’histoire de Lotbinière. On y suit le parcours des pasteurs à travers l’éta-
blissement de leurs chapelles et de leurs cimetières pour la plupart aujourd’hui 
disparus. Cependant, il se produit parfois de petits miracles, comme la décou-
verte et la mise à jour du cimetière St. John’s the Evangelist dans le rang Sainte-
Marguerite, à Saint-Sylvestre. 

« LECLERCVILLE, TOUTE UNE HISTOIRE »
RÉAL BEAUDET, LECLERCVILLE

Retraité depuis 2002, M. Réal Beaudet revient s’établir à Leclercville, son 
village natal, et consacre ses temps libres à un grand nombre d’acti-
vités reliées aux domaines de l’histoire, la généalogie et la conserva-
tion du patrimoine. C’est après avoir traduit le roman historique Marie 
Grandin, fille du Roi qu’il a décidé d’écrire l’histoire de son village. Le 
livre Leclercville, toute une histoire raconte, à partir des débuts de la 
seigneurie de Lotbinière, le peuplement, la fondation, l’évolution ainsi 
que le déclin de ce village qui a dû sa prospérité éphémère à l’industrie 
du bois.

Dès son lancement en avril 2009, 
le livre a connu un succès inespéré. 
Près de 900 copies ont été vendues 
dans plusieurs régions du Québec, 
du Canada, aux États-Unis et en 
France, par l’intermédiaire de l’As-
sociation des familles Beaudet. Ce 
qui en fait un succès de librairie 
pour une monographie historique.  

TROUPE « dans le temps » 
JOSÉE NAPPERT, SAINT-GILLES

La troupe « Dans le temps » existe depuis maintenant quatre ans. Elle 
produit des comédies musicales d’époque pour le plaisir. En septembre 
2009, Mme Josée Nappert, responsable de la troupe, compose les chan-
sons de la nouvelle production intitulée « Epopée en Nouvelle-France », 
la Traversée. L’histoire raconte entre autres, la traversée des Filles du Roi 
vers la Nouvelle-France. Plusieurs personnages historiques importants s’y 
retrouvent et, aussi, plusieurs faits historiques. Le but de cette produc-
tion était de faire connaître aux gens leur histoire, dont les débuts de la 
colonisation au Québec. On y retrouve aussi tous les costumes de l’épo-
que. Ce spectacle a été présenté en plusieurs occasions dans la région et 
sur la rive sud de Québec. Il est également disponible sur CD et DVD. Il 
s’agit d’une manière divertissante de faire connaître le patrimoine de 
notre région, par le biais d’artistes !
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vol. 1

volume 1 : PréSence irlandaiSe / iriSh PreSence 
L’histoire reLigieuse protestante / the protestant reLigious history

Prix de vente : MeMbre 12 $    non MeMbre 15 $
(excLuant Les Frais D’expÉDition)

réservation : 418 599-2942 
patriMoinelotbiniere@gMail.coM

diSPoniBle en décemBre 2010, 
en vente dèS maintenant !

La sociÉtÉ patrimoine et histoire Des seigneuries De Lotbinière est heureuse 
De mettre en vente Le premier Livret De La coLLection :

Methodist church Parkhurst




