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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.  
 

   
 
 
 
 


