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Lors de l’édition
n de 2005 des
d Prix du patrimoinee, le Conseill 3075 des chevaliers
c
d
de
Colom
mb de Saint-Pamphile s’était
s
méritéé le prix «Coonservation et préservaation» pour le
l
déplaacement et laa restauratioon d’un calvvaire datant du début du
u 20e siècle. Pour sa parrt,
la Coorporation des
d Arts et de la culture de L’Isleet s’est distiinguée danss la catégoriie
«Inteerprétation et
e diffusion»
» en réalisan
nt une exposition «Les métiers à tiisser Leclerc,
des liens
l
à tisseer entre le passé et lee présent». Par ailleurs, l’Internattionale de la
l
sculppture a été sélectionnéée dans la catégorie «Porteurs de
d tradition
n» pour soon
évèneement annuel qui a pou
ur mission de
d préserverr et de déveelopper la trradition de la
l
sculppture en taille directe, qui
q fait la reenommée dee Saint-Jean--Port-Joli deepuis plus de
d
75 an
ns.

LES LAURÉATS
L
DE
D LA MRC DE
D L’ISLET EN
E 2007
m
Ève Saint-Pierree s’est méritté
Lors de l’édition de 2007 dess Prix du paatrimoine, madame
le priix «Conserv
vation et prééservation» pour la restauration dee la maison patrimonialle
Augu
ustin-Caron. Pour sa part,
p
madam
me Andrée Pelletier s’est
s
disting
guée dans la
l
catég
gorie «Interp
prétation et diffusion» en
e valorisant la petite ett la grande histoire de la
l
maisoon Dion situ
uée à L’Isleet. Par ailleu
urs, monsieu
ur David Deschênes,
D
de Saint-Jean
nPort--Joli, s’est fait remarq
qué dans laa catégorie «Porteurs de traditioon» pour sa
s
contrribution à la transmissioon, de père en
n fils, du méétier de sculppteur sur boois.

LES LAURÉATS DE LA MRC DE L’ISLET EN 2009
Lors de l’édition de 2009 des Prix du patrimoine, madame Lise Bernier et monsieur
Alain Pelletier s’étaient mérité le prix «Conservation et préservation» pour la
restauration de la maison Morin-Pelletier comprenant une grange-étable et un verger.
Pour sa part, la Corporation Philippe Aubert de Gaspé s’est distinguée dans la catégorie
«Interprétation et diffusion» en valorisant le patrimoine immatériel à partir d’une
collection de témoignages et de récits de vie présentée au Musée de la mémoire vivante.
Par ailleurs, monsieur Samuel Pépin-Guay s’est fait remarquer dans la catégorie
«Porteurs de tradition» pour sa contribution à l’essor et à la transmission du métier de
charpentier traditionnel.

LES LAURÉATS DE LA MRC DE L’ISLET EN 2013
Lors de l’édition de 2013 des Prix du patrimoine, monsieur Jean-Charles Bernier s’est
mérité le prix «Conservation et préservation» pour la restauration de la maison Bernier
datant de 1780. Pour sa part, le Comité consultatif de la Culture et du patrimoine de
Saint-Roch-des-Aulnaies s’est distingué dans la catégorie «Interprétation et diffusion»
pour le projet «Programme des petites conférences historiques et patrimoniales» qui
présente, depuis 5 ans, des petites conférences sur les us et coutumes, les métiers
anciens, le patrimoine et la petite histoire d’ici et d’ailleurs par les gens du milieu. Par
ailleurs, monsieur Alfred Gagnon s’est fait remarqué dans la catégorie «Porteurs de
tradition» par sa maîtrise exceptionnelle de la vannerie et par sa passion à transmettre
ce savoir-faire traditionnel et par ses talents de conteurs.

