LES LAURÉATS DES PRIX DU PATRIMOINE 2013
DE LA MRC DE L’ISLET

Dans le cadre de la 5e édition des Prix du patrimoine des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches, la MRC de L’Islet est fière d’annoncer les
lauréats de la MRC de L’Islet honorés et récompensés pour leurs réalisations
remarquables en patrimoine lors d’un souper champêtre en compagnie des autres
lauréats des régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, le samedi
15 juin 2013 à Saint-Joseph-de-Beauce.
Des récompenses ont été accordées pour trois catégories de prix, soit en conservation et
préservation, en interprétation et diffusion ainsi que pour les porteurs de tradition.
Les trois lauréats de la MRC de L’Islet pour les Prix du patrimoine — Édition 2013 ont
été choisis par un comité formé de gens spécialisés dans le domaine du patrimoine et de
la culture : madame Dominique Lalande de Ruralys, madame Geneviève Paré de la
MRC de L’Islet et monsieur Jean Simard, historien et ethnologue.

Première rangée : Mme Suzanne Bouchard, membre du Comité consultatif de la Culture et du patrimoine de
Saint-Roch-des-Aulnaies, M. Alfred Gagnon, artisan-vannier et conteur. Deuxième rangée : M. Luc
Grégoire, membre du Comité consultatif de la Culture et du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies,
Mme Louise Filion, membre du Comité consultatif de la Culture et du patrimoine de Saint-Roch-desAulnaies. Troisième rangée : M. Réal Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet, Mme Geneviève Paré,
Aménagiste adjointe à la MRC de L’Islet, Mme Dominique Lalande, Directrice générale de Ruralys, M.
Jean Simard, historien et ethnologue. Absent sur la photo : M. Jean-Charles Bernier, propriétaire de la
maison Bernier

Le lauréat dans la catégorie «conservation et préservation» est monsieur Jean-Charles
Bernier. La qualité des travaux de restauration de la Maison Bernier, située à SaintJean-Port-Joli, a attiré l’attention du jury. Cette magnifique demeure patrimoniale,
construite vers 1780, a fait l’objet d’une restauration remarquable. Les familles Bernier
habitent la résidence depuis sept générations. Les travaux ont consisté à remettre en
état les fondations en pierre. Le revêtement en brique et en vinyle a été remplacé par un
revêtement à l’ancienne en planche
de bois verticale. La demeure a
retrouvé ses ouvertures d’origine.
Des fenêtres à battants à petits
carreaux avec des targettes forgées
ont été installées. Soulignons
également la mise en valeur du
paysage. Située à Saint-Jean-PortJoli dans une aire patrimoniale
reconnue, la maison a retrouvé sa
fierté et contribue au caractère
ancien et au charme pittoresque de
cette partie du village.
La maison Bernier, Saint-Jean-Port-Joli

En ce qui concerne la catégorie «interprétation et diffusion», le lauréat est le
Comité consultatif de la Culture et du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies. Le
jury a reconnu, dans le Programme des petites conférences historiques et patrimoniales
de Saint-Roch-des-Aulnaies, la créativité et la pérennité du projet et son apport à la
collectivité en matière de sensibilisation au patrimoine local. À chaque saison, depuis
maintenant cinq ans, une dizaine de
conférences publiques sur les us et
coutumes, les métiers anciens, le
patrimoine et la petite histoire d’ici
et d’ailleurs sont préparées et
présentées par des gens du milieu.
Le projet procure et consolide une
vocation communautaire nouvelle
au presbytère patrimonial de SaintRoch-des-Aulnaies via le projet du
Café du Bon Dieu et permet de
réaliser une véritable action
soutenue de sensibilisation de la
collectivité pour son patrimoine.
Programme des petites conférences historiques et patrimoniales de
Saint-Roch-des-Aulnaies

Quant à la catégorie «porteurs de tradition», le lauréat est monsieur Alfred Gagnon,
artisan-vannier et conteur. Ce citoyen de Saint-Aubert a attiré l’attention du jury par
ses talents de conteurs, par sa maîtrise exceptionnelle de la vannerie et par sa passion à
transmettre ce savoir-faire traditionnel. La vannerie telle que pratiquée par monsieur
Gagnon est une méthode d’entrelacement de tiges de hart rouge, prononcé «har», aussi
appelé l’osier rouge, autour d’une charpente faite d’un autre type de bois, comme du
noisetier ou du frêne noir. Au fil
des années, il a su témoigner de ses
connaissances et de ses talents lors
de plusieurs événements à rayonnement local et régional ainsi que
dans le cadre de l’inventaire des
ressources
ethnologiques
du
patrimoine immatériel du Québec
(IREPI) de la Chaire de recherche
du Canada en patrimoine ethnologique (site internet de l’IREPI :
http://www.irepi.ulaval.ca/fichefabrication-panier-hart-rouge634.html).
M. Alfred Gagnon, artisan-vannier et conteur

Les Prix du patrimoine sont une initiative de la Table de patrimoine-histoire du Conseil
de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et sont le fruit d’une
collaboration unique entre treize MRC des deux régions ainsi que les villes de Lévis et
de Québec. Ils permettent aux MRC et villes de reconnaître et de promouvoir, aux deux
ans, des réalisations patrimoniales accomplies sur leur territoire.
Vous pouvez également accéder à l’ensemble des lauréats des régions de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches sur le site prixdupatrimoine.com.
Dans le cadre des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches, la MRC de L’Islet tient à remercier les organisations suivantes
qui ont offert des cadeaux aux lauréats 2013 : la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, le
Musée de la mémoire vivante et le Musée maritime du Québec.
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