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Un nouveau centre d’archives pour Bellechasse
Il ne faut pas s’étonner qu’à peine deux ans plus tard, la revue Au 

fil des ans revienne sur le sujet des archives, considérées comme des 
éléments majeurs de notre patrimoine. L’implantation d’un nouveau 
centre d’archives régional n’est pas un événement courant au Québec, 
et c’est chez nous que ce phénomène survient en ce début de 2021, 
après des années de réflexion, d’expérimentation et de petits pas 
effectuées par quelques dizaines de personnes qui ont cru à l’objectif 
de doter Bellechasse d’un centre d’archives permanent. Au cours des 
quatre dernières années, le projet Archives-Bellechasse a permis que 
le rêve initial devienne une réalité de plus en plus tangible pour les 
amateurs d’histoire régionale.

L’étincelle s’est produite en 2020 quand les religieuses de Notre-
Dame du Perpétuel Secours ont manifesté leur confiance envers la SHB, 
en mettant à sa disposition les ressources matérielles et financières 
qui manquaient pour que le projet acquière une stabilité, aspire à une 
certaine pérennité et trouve pignon sur rue. 

Avec une adresse fixe, une direction permanente et des cadres de 
gestion plus stricts, il est maintenant permis d’espérer une nouvelle 
vitesse de croisière et l’atteinte d’objectifs plus nobles. La prise en 
charge du service d’archives NDPS permet un démarrage solide en 
raison de la qualité de ses fonds et collections. Pour la prochaine 
étape, il faut désormais viser l’excellence en sollicitant l’agrément de la 
nouvelle institution par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
Enfin, le Centre d’archives de Bellechasse devra bâtir sa notoriété 
par l’enrichissement de ses fonds et collections, mais aussi par 
l’intensification de sa présence sur Internet et dans les médias sociaux. 

Pierre Lefebvre
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MoT DE LA RÉDACTRiCE

Ce premier numéro de 2021 est consacré au projet le plus important 
réalisé par la Société historique de Bellechasse depuis plusieurs années 
et peut-être depuis sa fondation en 1985 : un centre d’archives régional. 

Ainsi, en plus de souligner les 35 ans de l’organisme, le comité de rédaction 
considérait qu’il était temps de vous dévoiler le travail réalisé par les bénévoles 
et les employés de la SHB, essentiellement sous l’égide de Pierre Lefebvre, 
sans qui les projets Archives-Bellechasse et Centre d’archives n’auraient pu voir 
le jour. Michel Tardif  relate les faits saillants de l’histoire de la SHB et explique 
comment le projet de centre d’archives a débuté à Saint-Damien. Il nous convie, 
chacune et chacun, à être partenaire du projet en devenant bénévole. Je vous 
invite à répondre à son appel!

Éric légaré roussin relate ensuite ses expériences au sein du projet archives-bellechasse depuis 2017. ce sujet 
vous rappellera le numéro d’hiver 2019  de notre revue portant sur les archives. vous pourrez ainsi mieux mesurer 
tout le chemin parcouru. l’archiviste-historienne Maxine pinault rappelle ensuite le thème Bellechasse au féminin du 
numéro d’hiver 2020. nous avions alors évoqué le rôle des Fermières dans l’évolution de la société bellechassoise. 
par la richesse de ces archives, Maxine démontre comment tous les cercles de Fermières de la région ont permis 
aux femmes de contribuer aux développements social, culturel, agricole et économique de bellechasse.

pierre lefebvre, chargé du centre d’archives régional, présente ensuite comment ce projet, structurant pour 
préserver l’histoire de bellechasse, a pris forme et comment les religieuses de notre-dame du perpétuel secours 
ont facilité sa naissance. vous comprendrez à quel point ce projet est inscrit dans la vision de l’organisme puisqu’il 
a aussi signé le numéro de printemps 2017 d’Au fil des ans, réalisé en collaboration avec nicolas Godbout, sur 
l’histoire et le patrimoine de la congrégation qui fêtait alors ses 150 ans. puis l’équipe de professionnels explique 
l’opérationnalisation du centre d’archives. tout ce travail est souvent dans l’ombre. voilà pourquoi c’est un 
honneur pour nous de vous le dévoiler. Enfin, Pierre Prévost, prolifique auteur de notre revue et vice-président 
de la shb, témoigne de l’apport inestimable de ces archives numériques dans la réalisation de ses recherches 
historiques. 

la première chronique, signée par rené Minot, présente la revue Nouvelle-France. il fait d’ailleurs un clin d’œil 
au numéro de la revue de l’automne dernier portant sur les autochtones. Finalement, laurent Généreux, stagiaire 
en architecture et responsable du montage graphique de votre revue préférée, présente le projet capcha que 
pilote votre rédactrice en chef  depuis l’été 2019. l’occasion est parfaite pour vous présenter ce projet inédit dédié 
à soutenir les propriétaires et gestionnaires de bâtiments patrimoniaux puisque nous avons expertisé les bâtiments 
qui accueillent le centre d’archives et qui seront ouverts au public sous la gestion de la SHB afin d’offrir un lieu de 
mémoire et d’histoire en bellechasse! 

 
Marie-Josée Deschênes
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MoT Du PRÉSiDENT

Nous voilà bien avancés dans cette année 2021, la trente-cinquième 
année d’existence de la Société historique de Bellechasse. Eh oui, 
c’est le 9 décembre 1985 que la SHB recevait ses lettres patentes et 

avait comme administrateurs provisoires des visionnaires tels que messieurs 
Gilles Gagné, Paul Veilleux et Roger Joannette. La pandémie nous aura 
empêchés de marquer cette date, mais nous vous réservons de magnifiques 
activités pour cet été 2021.

depuis le mois de mars, le temps des sucres, ce patrimoine bellechassois, s’est 
invité pour ouvrir la voie à un printemps qui semble vouloir être tout aussi agréable 
que l’hiver qui nous quitte. Bien entendu, le confinement et le couvre-feu auront 
quelque peu modifié nos habitudes de vies. Toutefois, ensemble, Bellechassoises et 

bellechassois auront su traverser cette épreuve. durant cette pandémie, la société historique de bellechasse n’aura 
pas diminué ses activités : nous avons plutôt choisi d’adapter nos façons de faire. comme vous pourrez le lire 
dans ce numéro, le dossier du développement d’un centre d’archives en bellechasse et d’un musée régional aura 
occupé une large part des activités des bénévoles en 2020 et ce sera aussi le cas en 2021.

dans ces deux dossiers, les membres de la société historique de bellechasse auront, en 2021, une prime à leur 
abonnement. en fait, chaque membre devient automatiquement membre du centre d’archives de bellechasse et 
du Musée. chacun pourra donc y faire des recherches en généalogie et en histoire dans les différents fonds que 
nous y avons regroupés et faire la visite du Musée gracieusement cet été, avec réservation préalable. pour appuyer 
l’ensemble de ses membres, le conseil d’administration de la shb a fait l’engagement de son premier employé 
permanent, sur une base annuelle, en la personne de M. Éric légaré roussin, archiviste, lequel agira à titre de 
directeur du centre d’archives.

ces deux dossiers sont en lien avec le déménagement de la congrégation des sœurs de notre-dame du 
perpétuel secours de saint-damien. la société historique de bellechasse, voulant s’assurer de la pérennité de 
l’œuvre de la congrégation, a participé à plusieurs rencontres et présenté un projet de préservation et de mise en 
valeur des archives, du centre historique et de plusieurs bâtiments du site conventuel de saint-damien. Je vous en 
parle davantage dans un article de ce numéro.

depuis maintenant plus de quinze mois, toutes les archives, les monographies de paroisses, les documents 
généalogiques étaient entreposés à la Maison couët de saint-henri, suite à la démarche de la municipalité de 
saint-charles de fermer notre ancien local occupé depuis près d’une douzaine d’années. bien que notre siège 
social demeure encore à saint-henri, c’est le 28 février 2021 que tout le matériel archivistique et généalogique a 
été transporté et remis à la disposition des membres dans le local du centre d’archives de bellechasse, à saint-
damien. pour y avoir accès, rien de plus simple : contacter l’archiviste de la société historique de bellechasse par 
courriel : eric.legare.roussin@shbellechasse.com. 
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Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, MM. pierre prévost, louis Gosselin et Gilles 
demers d’avoir effectué ce déménagement. pour sa part, le centre administratif  de la société historique de 
bellechasse demeure encore à la Maison couët de saint-henri.

actuellement, un comité formé de membres du conseil d’administration, de M. pierre lefebvre, chargé de 
projet, et de membres de la congrégation ndps, travaille fort pour en arriver à une entente de gestion du centre 
d’archives et du musée dans une optique de pérennité.

L’été qui approche rapidement génèrera plusieurs défis, tant avec la gestion du Centre d’archives qu’avec la 
mise en opération du musée régional. pour remplir adéquatement ces mandats, la société historique de bellechasse 
mettra sur pied un comité de bénévoles, lesquels, après avoir suivi une formation, pourront adéquatement accueil-
lir et diriger les visiteurs du musée, tout en assurant le respect des normes de santé et sécurité en vigueur. chaque 
membre de la SHB, voulant participer à cette magnifique aventure peut me contacter par courriel à l’adresse 

ce sera avec un immense plaisir que je vous fournirai des informations additionnelles et que je noterai vos 
noms et vos disponibilités. occasionnellement, aussi, les membres du conseil d’administration se joindront aux 
équipes de bénévoles pour animer les groupes et touristes visitant le musée et le centre d’archives.

la société historique de bellechasse a appuyé également les démarches de la société du vieux bourg de saint-
Michel, afin de faire classer et protéger le presbytère de la paroisse, l’un des plus vieux en Amérique du Nord et 
faisant partie de notre histoire collective.

dans ce numéro, vous trouverez un article sur des femmes exceptionnelles de bellechasse qui ont su témoi-
gner de nos racines à travers cent ans d’histoire. alors que l’existence des cercles de Fermières du Québec n’en 
était qu’à sa septième année, c’est une écrivaine avant-gardiste qui fut à l’origine de l’un d’eux dans bellechasse : le 
28 janvier 1923, le cercle des Fermières de saint-henri obtint ses lettres patentes et mademoiselle Yvonne couët 
en devint la première secrétaire, poste qu’elle occupa jusqu’au 3 février 1948, soit vingt-cinq années de service.  
ce sont ses deux amis alphonse désilets et Georges bouchard, fondateurs du premier cercle de Fermières, qui 
l’ont incitée à cette démarche. 

la pandémie semble nous avoir fait mal au niveau du « membership ». actuellement, c’est plus de cinquante 
membres de notre société historique qui n’ont pas renouvelé leur abonnement pour l’année 2021. bien plus 
qu’une perte financière, c’est le fait que ces membres, fer de lance de la préservation de notre patrimoine bella-
chassois, ne recevant plus notre revue, perdraient le lien nous unissant pour assurer la mémoire de notre histoire 
et la survivance de notre patrimoine. Merci à chacune et chacun d’essayer de recruter de nouveaux membres. 
l’abonnement peut se faire simplement en me faisant parvenir un courriel avec ses coordonnées. le coût est 
de 30 $ pour un an ou 55 $ pour deux ans et peut être payé par interac ou accèsd à la même adresse courriel. 
Merci de votre appui.

bonne lecture!

 
Michel Tardif

president@shbellechasse.com 
(418) 882-8160. 

5

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro un



Une trace sUr le chemin dU temps — nUmérisation 
de photographies sUr l’histoire de sainte-claire 
par Yvan deblois

le 21 janvier dernier, M. Yvan deblois présentait son 
projet d’index numérique des images de sainte-claire 
dans La Voix du Sud. avec l’aide de M. Mario G. 
Fournier, M. deblois a numérisé plus de 13 800 photos 
en prévision du 200e anniversaire de sainte-claire qui 
aura lieu en 2024. il invite les gens qui auraient des 
photos de sainte-claire et qui accepteraient qu’elles 
soient numérisées dans un but de conservation du 
patrimoine, mais aussi de diffusion, à communiquer 
avec lui au 418-883-3056.
https://www.lavoixdusud.com/2021/01/20/laisser-sa-
trace-dans-lhistoire-de-sainte-claire/

le 25 mars 2021 — adoption de la loi modifiant 
la loi sUr le patrimoine cUltUrel et d’aUtres 
dispositions législatives (projet de loi 69)
Cette modification de la Loi sur le patrimoine 
culturel prévoit l’adoption et la mise à jour, par une 
Mrc, d’un inventaire des immeubles présentant une 
valeur patrimoniale selon le mode de réalisation, de 
consignation et de diffusion prescrit par règlement du 
ministre. Il modifie de plus la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme pour moderniser les pouvoirs règlementaires 
des municipalités en matière de démolition et en élargir 
la portée, principalement à des fins de protection du 
patrimoine immobilier.
http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/
projet-loi-69-42-1.html

action patrimoine — état des lieUx sUr les 
données d’inventaire dU patrimoine bâti aU 
QUébec 
l’année dernière, action patrimoine avait lancé deux 
sondages, afin d’analyser les impacts de la COVID-19 
sur le milieu. 2021 voit le lancement d’un tout autre 
questionnaire ayant pour but de dresser un état des 
lieux, fidèle et représentatif  des pratiques liées aux 

données d’inventaire. À cet effet, nous sollicitons 
les Mrc, les municipalités, les conseils de bande, les 
sociétés d’histoire et les organismes en patrimoine qui 
ont un inventaire du patrimoine bâti. 
numerique@actionpatrimoine.ca

le 28 août 2021 — 19h00 — sUr les traces de 
la corrivaUx — église de saint-vallier de 
bellechasse

de retour pour une 8e édition après l’annulation de 
l’édition 2020 à cause de la pandémie, ce spectacle 
théâtral  relate l’histoire du procès de Marie-Joseph 
corrivaux, de saint-vallier, qui fut reconnue coupable 
en avril 1763 du meurtre de son deuxième mari, louis 
dodier. la mise en scène est assurée par l’équipe 
d’animation de la commission des champs de bataille 
nationaux (ccbn).
https://www.stvallierbellechasse.qc.ca/pages/visiter-sur-les-
traces-de-la-corrivaux

les 11 et 12 septembre 2021 — joUrnées dU 
patrimoine religieUx 2021
la deuxième édition nationale de l’événement aura lieu 
les samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021. dans le 
contexte de l’effort collectif  pour contrer la propagation 
de la maladie à coronavirus (covid-19), l’événement 
se déroulera dans le respect des règles de santé publique 
et de la capacité des milieux à accueillir les visiteurs.
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/journees-du-
patrimoine-religieux

les 20 et 21 octobre 2021 — colloQUe annUel 
d’action patrimoine

sur le thème Le patrimoine international : s’inspirer au-delà 
des frontières, action patrimoine vous invite à voyager 
en discutant du patrimoine de la France, de l’italie et 
de la Pologne : le sociofinancement, la préservation de 
sites emblématiques, l’importance du politique dans les 
projets liés au patrimoine seront à l’honneur. 
https://actionpatrimoine.ca/activites/colloque-2021/

NouvELLES Du MiLiEu

6

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro un



photographie aérienne du site conventuel vers 1972 par pierre lahoud. 
Macro-inventaire du patrimoine MCC. Photographies aériennes obliques. Saint-Damien-de-Buckland. BAnQ Québec.

un nouveau 
centre d’archives 
pour bellechasse

dossier
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C’est depuis le 9 décembre 1985 que la 
Société historique de Bellechasse œuvre 

activement, grâce aux efforts soutenus des 
membres de son conseil d’administration 
et de ses bénévoles, au maintien et à la 
transmission des connaissances de nos 
racines. 

au cours de ces 35 années, ce sont soixante 
femmes et hommes qui se sont succédé au 
conseil d’administration pour des périodes 
s’étendant entre une et vingt-et-une années, 
pour un total de 311 années d’expertise. 
soixante bénévoles qui auront toujours su faire 
bénéficier les membres de notre société d’un 
professionnalisme remarquable dans tous les 
dossiers. dix d’entre eux ont plus de dix ans au 
sein du c.a. et cumulent ensemble 144 années. 
débutons avec notre ami réjean bilodeau qui 
aura siégé au c.a. de la shb durant 11 années; 
conrad paré, Gisèle asselin-lamonde et Jean-
pierre lamonde, chacun douze années; lise 
Fleury-Gosselin et paul st-arnaud, chacun 
quatorze années; pierre prévost, quinze 
années; Monique breteau, seize années; roger 
patry, dix-sept années et celui qui détient le 
record au sein du c.a. de la société historique 
de bellechasse avec vingt-et-une années, ce 
cher andré beaudoin, dont dix-huit années au 
poste de secrétaire. bravo et merci!

au cours de ces trente-cinq années, de 
belles et grandes actions ont été menées pour 
mieux faire connaitre et préserver notre patri-
moine bellechassois. dès l’automne 1989, la 
société historique de bellechasse se dotait d’un 
organe de diffusion, notre revue « Au fil des 
ans » qui, aujourd’hui avec ce numéro, entame 

sa 33e année de publication. ce sont des milliers 
d’articles et de sujets qui ont été produits 
suite à des recherches soigneuses et appro-
fondies. aujourd’hui, toutes ces revues sont 
numérisées et disponibles sur le site internet 
de la société historique de bellechasse au  
shbellechasse.com/aufildesans.html.

outre ses actions et articles, toujours 
rédigés par des bénévoles, la société 
historique de bellechasse a produit des 
volumes exceptionnels, dont plusieurs 
reçurent des prix régionaux et provinciaux. 
publié en 2007, c’est le 31 mai 2008, que le 
volume « bellechasse » recevait le premier prix 
au concours du prix d’excellence léonidas-
bélanger de la Fédération histoire Québec. ce 
même volume recevait le prix du patrimoine du 
conseil de la culture des régions de Québec et 
de chaudière-appalaches en 2009. cette même 
année, la shb publiait un deuxième ouvrage 
majeur « patrimoine religieux de bellechasse », 
qui se méritait la deuxième place au concours 
du prix d’excellence léonidas-bélanger, le 
19 juin 2010. en 2010, un troisième volume 
était publié « robert lamontagne, artisan 
de beaumont ». puis en 2013, « bellechasse 
au temps des seigneuries » en même temps 
que la publication de cet ouvrage, la société 
historique de bellechasse se voyait remettre 
le prix du patrimoine du conseil de la culture 
de Québec et de chaudière-appalaches pour 
avoir effectué l’inventaire du patrimoine bâti 
de la Mrc de bellechasse. ce même inventaire 
se mérita la première place lors du concours 
du prix d’excellence léonidas-bélanger de la 
Fédération histoire Québec, le 18 mai 2013. 
le 23 octobre 2015, pour sa participation 

LoRSQuE PATRiMoiNE ET 
ARCHivES S’uNiSSENT
michel tardif

Michel Tardif est 
président de la 
Société historique 
de Bellechasse 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)
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à l’élaboration des affiches signalétiques 
d’intérêt historique longeant la cycloroute de 
bellechasse, la société historique de bellechasse 
recevait un prix canadien, le prix assurances 
ecclésiastiques des rebâtisseurs du patrimoine 
bâti. par ses actions soutenues, en 2017, la 
shb était récipiendaire du Fonds d’aide au 
développement du milieu de desjardins, pour 
son projet de création du centre d’archives de 
bellechasse. toujours en 2017, vint la publica-
tion de « l’époque des écoles de rang », volume 
qui remporta la première place du concours 
du prix d’excellence léonidas-bélanger de la 
Fédération histoire Québec, le 20 mai 2018.

toutes ces actions n’auraient pu voir le jour 
sans l’apport inestimable de bénévoles d’ex-
ception, mettant tout leur cœur, leur expertise 
et leur amour du patrimoine au service de la 
population bellechassoise. dans les actions 
énumérées ci-haut, plusieurs relèvent d’une 
personne qui œuvre au sein de l’équipe de bé-
névoles de la société historique de bellechasse 
depuis près de quinze ans. une personne qui 
possède une forte compétence professionnelle 
de gestionnaire pour avoir travaillé dans les 
plus hautes sphères de la fonction publique 
provinciale. il est le cœur du projet archives-
bellechasse : monsieur pierre lefebvre.

dès son entrée comme membre de la 
société historique de bellechasse, pierre se met 
rapidement à la tâche. il s’occupera de l’inven-
taire du patrimoine bâti de bellechasse et pour 
y arriver, il monte des projets de financement 
pour l’engagement d’étudiants durant l’été. il 
sera l’initiateur des affiches longeant la cyclo-
route de bellechasse, faisant les recherches his-
toriques pour les textes et photos. il collabore-
ra à la restauration de l’école de rang numéro 3 
de Saint-Charles afin de lui redonner son allure 
d’origine. Il fit installer un panneau d’interpré-
tation sur le site afin que les passants puissent 
connaître l’histoire de cette petite école de rang. 
il participa au projet de mise en ordre et de 
numérisation des archives paroissiales, projet 
amorcé par Jean-pierre lamonde. pierre siège 
au comité culturel de la Mrc de bellechasse. 
il a écrit un numéro double de la revue Au fil 
des ans (volume 29, numéro 2) sur l’historique 
architectural du site des sœurs de notre-dame 
du perpétuel secours, il a fait les recherches et 
conçu les panneaux situés devant les bâtiments 
de la congrégation à saint-damien. il est le 
concepteur et le webmestre du site internet 
de la société historique de bellechasse. depuis 
2017, il est le chargé de projet de la shb pour 
le projet archives-bellechasse. il monte les 
projets, rédige les demandes de subventions 
et supervise les employés de la société histo-
rique de bellechasse dans le cadre du projet 
archives-bellechasse ainsi que dans le cadre 
du projet de musée régional. depuis qu’il 
gère ce projet, pierre a obtenu, tous les ans, 
du financement d’organismes partenaires tels 
que le gouvernement fédéral et la Mrc de 
bellechasse à la hauteur de 30 000 $ à 60 000 $ 
annuellement, générant des emplois de qualité 
pour des étudiants et des stagiaires spécialisés 
en histoire, en archivistique et en muséologie.

depuis l’annonce du départ des sœurs de 
notre-dame du perpétuel secours, le conseil 
d’administration a mandaté Pierre afin de s’as-
surer de maintenir les archives des religieuses 
dans bellechasse. voici maintenant près de 

•	 Pierre	Lefebvre.	
Photographie	
d’Éric	Gourde	
pour	la Voix du 
Sud.	Août	2020.
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deux ans que de nombreuses rencontres sont 
tenues entre la shb et les responsables de la 
congrégation ndps. des ententes ont eu lieu, 
des actions ont été menées. l’année 2020, 
malgré les restrictions liées à la pandémie 
mondiale, aura permis de faire des avancées 
majeures dans le dossier archives bellechasse. 
ainsi, c’est à la société historique de bellechasse 
que les religieuses de la congrégation ont 
confié l’ensemble de leurs archives, lesquelles 
sont actuellement en cours de numérisation 
et de dépôt sur le site internet de la shb  
shbellechasse.com/archives_bellechasse

de plus, dans la perspective de création 
et de mise sur pied d’un centre d’archives 
régional, la société historique de bellechasse 
a transféré, dans les locaux de saint-damien, 
l’ensemble de ses archives cumulées au cours 
des 35 dernières années et touchant à la fois 
l’histoire et la généalogie de bellechasse. 

un immense merci à MM. pierre prévost, 
louis Gosselin et Gilles demers d’avoir 
effectué ce déménagement. les démarches 
visant la pérennité de ce centre d’archives 
vont très bien : dans cette perspective, pour 

la première fois en trente-cinq années d’exis-
tence, la shb a fait l’engagement d’un employé 
permanent, l’archiviste Éric légaré roussin, 
qui œuvrera comme directeur du centre d’ar-
chives. Les charges de ce nouveau défi seront 
assurées par une entente entre la congrégation 
ndps et la shb, ainsi que par des demandes 
de subventions auprès d’organismes subven-
tionnaires et de mécènes, visant la potentielle 
mise sur pied d’une fondation. Éric a déjà 
travaillé durant trois saisons estivales pour la 
shb sous la supervision de pierre lefebvre : il 
connait bien le territoire de bellechasse et la 
vision de la shb.

outre ce volet archivistique, en 2020, nous 
avions l’opportunité de prendre en charge le 
centre historique des sœurs de notre-dame 
du perpétuel secours. ce musée essentielle-
ment voué aux œuvres de la congrégation a 
été occupé dès juin 2020 par des étudiants en 
histoire et en muséologie afin d’en faire un in-
ventaire, d’en dessiner des thématiques suivant 
divers thèmes et époques afin de mettre en 
valeur cette page de notre histoire, qu’est le 
passage des religieuses au cours de 129 der-
nières années, en bellechasse. sous la supervi-
sion de pierre lefebvre, jusqu’à cinq étudiants 
ont œuvré à divers volets de préparation d’un 
musée régional. au cours de l’année 2020, la 
shb a aussi fait faire des audits techniques des 
quatre bâtiment que sont le centre historique 
ndps, la Maison souvenir, la chapelle sainte-
anne des Montagnes et la Maison généralice 
(ancien orphelinat saint-Joseph) dans le cadre 
des capcha. ces études permettront de 
s’assurer de l’intégrité des bâtiments. outre le 
centre historique, lieu muséal par excellence, la 
société historique de bellechasse a offert à la 
congrégation de prendre la gestion des quatre 
bâtiments déjà cités, ceux-ci étant reliés par un 
tunnel et constituant un tout homogène. 

actuellement, l’année 2021 en sera une de 
grandes décisions. outre l’engagement d’un ar-
chiviste à temps plein depuis le 4 janvier 2021 

•	 Déménagement	
des	archives	de	
la	SHB	dans	les	
locaux	de	Saint-
Damien.	Michel	
Tardif,	2021.
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et le déménagement des archives de la société 
historique de bellechasse et de son matériel 
généalogique le 28 février 2021, la société tra-
vaille sur les modalités d’opérations du musée 
comportant deux nouvelles expositions dès 
juin 2021. nous pouvons compter sur le travail 
professionnel d’historiennes et de muséolo-
gues vouées au développement d’un produit 
unique et tourné vers l’avenir dans le respect 
de la mémoire. ces stagiaires et étudiantes tra-
vaillent à l’inventaire et à la mise en place d’un 
concept muséal unique permettant la décou-
verte de nos racines malgré les restrictions de 
distanciation sociale et de santé publique qui 
seront appliquées. sous les conseils judicieux 
de pierre lefebvre, le conseil d’administration 
de la société historique de bellechasse travaille 
maintenant à un plan d’affaires pour le centre 
d’archives et un autre pour le centre muséal, 
dans une optique de pérennité. bientôt, la 
société historique de bellechasse fera appel aux 
bellechassoises et bellechassois intéressés et 
possédant une expertise forte dans le domaine 
de la gestion de fiducie et de fondation, que 
nous pourrons mettre sur pied afin de gérer 
efficacement cet immense projet. Si ce projet 
vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.

outre le musée et le centre d’archives, le site 
des sœurs de notre-dame du perpétuel secours 
permettra une aventure extraordinaire avec 
la présence de plusieurs partenaires occupant 
les autres bâtiments du site conventuel de 
saint-damien. une boulangerie artisanale vous 
permettra de goûter pains et biscuits, suivant 
les recettes traditionnelles des religieuses. 
l’organisme l’oasis offrira le gîte en hostellerie, 
les choux-Gras offriront diverses formations 
en lien avec les volets de production alimentaire 
et conservation des aliments, la municipalité de 
saint-damien développera un circuit piétonnier 
et d’activités sur le site du lac des sœurs, à côté 
de la Maison Mère. la société historique de 
bellechasse travaille ainsi, dans la continuité de 
ses 35 années d’existence, à la réalisation d’un 
pôle de fierté pour toutes les Bellechassoises et 

tous les bellechassois. ce lieu de rassemblement 
de nos racines saura dynamiser l’ensemble des 
autres sites répartis dans chacune de nos vingt 
municipalités et générera force et dynamisme 
pour la protection, la préservation et la mise 
en valeur de nos patrimoines locaux. bientôt, 
bellechasse sera un incontournable du tourisme 
de patrimoine et chacune de nos municipalités 
pourra se greffer à un circuit touristique offrant 
à la fois centre d’archives et musée, bonnes 
tables, gîtes, découvertes acéricoles, patrimoine 
bâti et richesse de notre patrimoine naturel et 
immatériel.

pour l’atteinte des objectifs optimaux, 
la société historique propose à chacune et 
chacun de ses membres de devenir bénévole au 
musée : si vous donnez suite à cette offre, vous 
aurez l’occasion de recevoir une formation 
muséale et historique régionale de base. en 
signifiant votre intérêt de disponibilité pour 
quelques heures par semaine, par mois ou 
par année, vous pourrez ainsi faire partie de 
notre belle et grande famille de la shb. c’est 
ensemble que nous pourrons développer la 
fierté de nos racines, sentiment essentiel au dé-
veloppement, vital pour tous, de notre identité 
bellechassoise.

•

•	 L’archivsite	Éric	
Légaré	Roussin	
dans	les	locaux	
des	archives	de	
la	SHB.	Michel	
Tardif,	2021.
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Au mois de mai 2017, je faisais la 
connaissance de ma collègue, Clara 

Tremblay-Frenette, à la bibliothèque Luc-
Lacourcière à Beaumont. Nous débutions 
alors un tout nouveau mandat pour la 
Société historique de Bellechasse, sous la 
supervision de Pierre Lefebvre, un membre 
du conseil d’administration, agissant alors 
comme chargé de projet. 

nous devions tous deux former un tandem 
archiviste et historien dans le but de jeter les 
bases d’un futur centre d’archives privées pour la 
région de bellechasse. or, la société ne disposait 
à cette époque d’aucun local permettant d’en-
treposer et d’acquérir des archives historiques et 
d’y rendre  accessible la consultation. c’est ainsi 
que nous avons appris, au deuxième étage de la 
bibliothèque luc-lacourcière de beaumont – 
mis gracieusement à notre disposition par la 
Municipalité – que le projet, dès lors nommé 
archives-bellechasse, allait être essentiellement 
numérique.

les objectifs initiaux du projet étaient de 
retrouver différents propriétaires de fonds 
d’archives historiques sur le territoire, de les 
conseiller sur la conservation de leur patrimoine 

documentaire, de numériser avec leur accord les 
documents d’intérêt historique et de les diffuser 
sur le portail internet d’archives-bellechasse. À 
première vue, le mandat qui nous avait été confié 
paraissait plutôt simple, mais un problème se 
posait : qui possède des documents d’intérêt 
historique et, surtout, comment les trouver? 
Évidemment, aucun travail de recensement d’ar-
chives d’envergure n’avait été réalisé auparavant 
pour l’ensemble de la région. nous étions des 
pionniers dans le domaine et tout était à faire, y 
compris la méthode de travail à adopter pour les 
premiers pas du projet.

il a été convenu de mettre en place et de do-
cumenter une méthodologie de travail servant à 
retracer le plus de documents possible sur une 
période de trois à cinq ans. celle-ci repose sur 
trois stratégies : une politique d’acquisition, une 
diversité des sources d’informations et la diffu-
sion médiatique du projet. 

La politique d’acquisition

un archiviste doit se poser de multiples 
questions avant d’acquérir un document d’ar-
chives, que ce soit physiquement ou numérique-
ment. la première des étapes est d’élaborer une 
politique d’acquisition afin d’établir une ligne 
directrice lors de la réalisation de son travail. 
d’après le spécialiste carol couture, la politique 
d’acquisition est « un outil qui fournit les para-
mètres devant régir les décisions d’évaluation et 
d’acquisition d’archives »1. en d’autres mots, elle 

1  couture, carol. Les fonctions de l’archivistique 
contemporaine. ste-Foy : presses de l’université du 
Québec, 1999.

CoMMENT RETRouvE-T-oN DES 
ARCHivES HiSToRiQuES DANS 
BELLECHASSE ?
Éric lÉgarÉ roUSSin

Éric Légaré Roussin, 
archiviste-historien, 
directeur du 
Centre d’archives 
de Bellechasse. 
(Photographie :
Éric Légaré Roussin,
2018)

•	 Bibliothèque	
Luc-Lacourcière	
(anciennement	
vieux	presbytère	de	
Beaumont).	Paul	
St-Arnaud,	2007,	
Société	historique	
de	Bellechasse.
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permet d’établir les critères qui détermineront 
si un fonds d’archives mérite d’être acquis ou 
non. Évidemment, un centre d’archives, qu’il 
soit physique ou numérique, ne peut acquérir 
l’ensemble des documents qui lui seront 
proposés. Que ce soit en raison de l’espace de 
conservation ou de la capacité de traitement, un 
centre d’archives est limité dans ses possibilités 
d’acquisition et doit parfois faire des choix dé-
chirants. la politique d’acquisition réduit alors 
la part d’arbitraire dans la décision et permet 
de rationaliser le processus d’acquisition.2 de 
cette manière, on s’assure que l’organisme et les 
personnes qui la représentent sont sur la même 
longueur d’onde par rapport à la nature des do-
cuments qui seront acquis au cours des années.

en plus d’offrir une ligne directrice pour 
les archivistes chargés d’acquérir les archives, 
la politique d’acquisition, qui est la plupart 
du temps accessible à toutes les personnes 
intéressées, offre également plusieurs informa-
tions pertinentes aux propriétaires d’archives 
désireux de faire un dépôt. elle renseigne les 
donateurs potentiels sur le cadre théorique en 
archivistique. une politique d’acquisition est 
généralement constituée d’un lexique et de plu-
sieurs définitions qui permettent au public de 
comprendre les termes employés. outre ces dé-
finitions, la politique renseigne sur le mandat de 
l’organisme qui acquiert des archives, ainsi que 
sur ses critères de sélection. de cette manière, 
un donateur potentiel a la possibilité de savoir 
à l’avance lequel des centres d’archives est le 
mieux placé pour acquérir son fonds d’archives. 
plus précisément, la politique d’acquisition 
permet de savoir quel est le mode d’acquisition 
privilégié par le centre d’archives. certains 
centres d’archives ne font que des acquisitions 
physiques, alors que d’autres n’acquièrent que 
des archives numériques. d’autres organismes 
préfèrent conclure des conventions de prêt, 
alors que d’autres n’acceptent que les dons. 
tous ces paramètres doivent se trouver dans la 
politique d’acquisition.

2  Ibid.

dans le cadre du projet archives-
bellechasse, cette politique se devait d’être en 
conformité avec le mandat de la société histo-
rique de bellechasse qui est « de faire connaître 
et de promouvoir l’histoire de la région à sa 
population autant qu’au grand public » 3. ainsi, 
avant d’acquérir un fonds d’archives, il fallait 
que celui-ci détienne « une valeur historique, de 
recherche ou de témoignage sur la région et ses 
habitants, notamment des documents traitant de 
l’agriculture, de l’architecture, de l’éducation, du 
patrimoine religieux, des activités sociales, spor-
tives et culturelles formelles, des activités artisa-
nales, commerciales et industrielles, des activités 
politiques locales »4 À cause de restrictions 
légales, il était exclu d’acquérir des archives de 
nature publique, comme celles des municipalités 
et des institutions scolaires. sans local de conser-
vation pour les archives, il était impossible d’ac-
quérir physiquement de gros fonds d’archives. 
au cours des quatre années qu’a duré le projet 
archives-bellechasse, les employés ont acquis 
environ cinq fonds d’archives, ce qui est très 
peu. le mode d’acquisition privilégié était alors 
l’acquisition numérique. les archivistes engagés 
par la société historique de bellechasse devaient 
alors emprunter les archives des particuliers, 

3  archives-bellechasse. « politique d’acquisition ». 
24 mai 2017. shbellechasse.com/archives_bellechasse

4  Ibid.

•	 Éric	Légaré	Roussin	
et	Clara	Tremblay-
Frenette	en	mai	
2017	à	Beaumont.	
Pierre	Lefebvre,	
2017.

13

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro un



les numériser et les diffuser sur le portail web 
avant de les rendre à leur propriétaire, avec des 
recommandations liées à leur conservation. 

Tel que spécifié précédemment, la politique 
d’acquisition est la première étape pour débuter 
un projet de centre d’archives, qu’il soit physique 
ou numérique. une fois que ce document di-
recteur a été constitué, une des tâches des plus 
compliquées restait à faire : retracer des fonds 
d’archives et leurs propriétaires.

Les sources d’informations

les ressources documentaires les plus 
importantes pour retrouver des archives sont 
les monographies de paroisse ou livres-souve-
nirs : ces livres sont publiés pour célébrer les 
anniversaires de paroisses ou de municipalités 
en racontant l’histoire locale. ils sont struc-
turés la plupart du temps de la même manière. 
une première partie est consacrée à certaines 
thématiques historiques : les vies municipale, 
paroissiale, scolaire, commerciale, etc. une 

seconde est généralement dédiée à l’histoire 
des familles. cette structure est assez bien res-
pectée par les comités de rédaction. les images 
et les documents recueillis pour la conception 
du livre sont très souvent issus des archives de 
familles qui acceptent de partager leur patri-
moine documentaire.  on y retrouve aussi le 
nom des propriétaires d’archives ou encore des 
indices permettant de remonter jusqu’à eux. 
naturellement, plus le livre est ancien, moins 
il y a de chances de retracer le propriétaire. 
certains sont décédés ou se sont départis de 
leurs documents avec le temps. plusieurs fonds 
d’archives recensés à l’aide des monographies 
paroissiales sont aujourd’hui introuvables, d’où 
l’importance d’avoir un lieu de dépôt commun 
: le centre d’archives régional. cela permet aux 
individus de confier leur patrimoine documen-
taire à une institution vouée à sa conservation 
permanente. 

en plus d’être des pistes de fonds 
d’archives potentiels, les monographies de 
paroisse permettent également de conserver 
des informations importantes par rapport à 
la mémoire des familles de bellechasse. Étant 
donné qu’une des sections est généralement at-
tribuée aux familles des localités, les comités de 
rédaction consignent des renseignements sur 
la vie d’individus sur qui absolument aucune 
information écrite ne serait disponible sans ces 
inscriptions faites dans ces livres commémo-
ratifs. ce genre d’ouvrage est une mine d’in-
formation considérable pour les archivistes qui 
doivent rédiger des descriptions sur les fonds 
d’archives de ces familles. plus précieux encore, 
ces livres permettent de retracer les porteurs 
de mémoire dans les différentes paroisses.

après avoir dépouillé une monographie, 
il faut entrer en contact avec les individus 
dont les noms apparaissent dans l’ouvrage. 
la recherche de fonds d’archives nécessite 
beaucoup d’interactions sociales, qui peuvent 
sembler banales à première vue, comme s’as-
seoir chez un barbier durant un avant-midi afin 

•	 Page	couverture	de	
la	monographie,	ou	
livre-souvenir,	de	
Saint-Gervais	par	
Joachim	Carrier,	
janvier	1979.
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de parler des habitants de sa municipalité ou 
de fréquenter assidûment le casse-croûte du 
village. en parcourant les municipalités et en 
discutant avec les porteurs de mémoire, il est 
possible de retracer les gens identifiés dans 
les monographies. ainsi, on apprend si les 
personnes mentionnées sont toujours vivantes 
et, dans le cas contraire, on doit tenter de 
savoir qui a bien pu récupérer le patrimoine 
documentaire mentionné dans les ouvrages. 
de plus, le témoignage de ces individus peut 
permettre de trouver des pistes que personne 
n’aurait suspectées initialement. ces porteurs 
de mémoire peuvent même, dans certains cas, 
fournir une aide pour entrer en contact avec 
les propriétaires d’archives, surtout lorsque 
certains individus se méfient des jeunes per-
sonnes employées par la société souhaitant 
consulter et numériser leurs archives privées. 
dans un tel cas, les porteurs de mémoire 
peuvent agir comme intermédiaires.

si ces sources d’informations permettent 
de retracer les fonds d’archives qui ont été 
recensés dans une monographie de paroisse 
ou qui ont une certaine notoriété, en revanche, 
certains individus possèdent des documents 
historiques qu’ils n’ont jamais eu la chance de 
partager avec d’autres personnes. cela explique 
pourquoi des trésors archivistiques encore 
jamais exploités ont littéralement dormi dans 
des greniers, des tiroirs ou des boîtes durant 
plusieurs décennies. pour mettre la main sur 
ces fonds d’archives, l’aide des médias locaux 
s’avère hautement efficace.

La diffusion médiatique du projet 
Archives-Bellechasse

les médias locaux ont fourni une pré-
cieuse aide tout au long du projet archives-
bellechasse. les publications dans La Voix 
du Sud, dans les journaux municipaux et les 
entrevues à la radio passion FM ont permis 
de renseigner la population sur les démarches 
entreprises depuis l’été 2017 par la société 

historique de bellechasse. Grâce à cette 
couverture médiatique régionale, quelques 
propriétaires d’archives sont entrés en contact 
avec les étudiants et les stagiaires diplômés 
qui ont travaillé sur le projet durant les quatre 
dernières années. c’est ce qui est arrivé avec 
le fonds de la maison turgeon à beaumont 
qui fut l’objet d’un article dans l’édition de la 
revue Au fil des ans à l’hiver 2019. 5 ce fonds 
d’archives, dont les plus vieux documents re-
montent à 1704, n’aurait jamais été exploré si le 
propriétaire n’avait pas vu l’article de La Voix 
du Sud publié le 30 mai 2017. au moins une 
dizaine d’ensembles documentaires ont ainsi 
pu être recensés, numérisés et diffusés sur le 
portail archives-bellechasse, grâce à l’interven-
tion des médias locaux.

la méthodologie de travail mise en 
place lors des premières semaines du projet 
Archives-Bellechasse a été répétée et raffinée 
les années suivantes. les dix étudiants et les 
six stagiaires diplômés qui ont travaillé pour 
la société historique de bellechasse durant 
quatre ans ont utilisé les méthodes instaurées 
au départ. Grâce aux journaux de bord mis 
à jour régulièrement, il a été possible d’éviter 
que les pistes suivies d’une année à l’autre ne 
soient pas cherchées en vain l’année suivante. 
au total, le projet a permis de trouver et de 
faire connaître plus d’une centaine de fonds 
et collections d’archives sur le territoire; après 
avoir été soigneusement numérisés, plusieurs 
dizaines de milliers de documents sont main-
tenant accessibles gratuitement sur le portail 
de recherche, même si les documents origi-
naux sont demeurés entre les mains de leurs 
propriétaires. 

•

5  Éric légaré roussin. « le fonds de la 
maison turgeon : une expérience inusitée ». Au fil 
des ans, 31, 1, (2019), p. 23-27.
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PoRTRAiT DES CERCLES DE 
FERMièRES DE BELLECHASSE
maxine PinaUlt

Dans le cadre du projet Archives-
Bellechasse, les archivistes et histo-

riens de la Société historique de Bellechasse 
ont, à ce jour, acquis numériquement un 
total de 12 fonds d’archives des Cercles 
de Fermières de la région de Bellechasse : 
Beaumont, Saint-Charles, Saint-Michel, 
Saint-Raphaël, Saint-Vallier, Saint-Damien, 
Saint-Malachie, Saint-Gervais, Saint-Henri, 
Honfleur, Saint-Léon-de-Standon et Notre-
Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. 

ces archivistes et historiens ont procédé 
à plusieurs recherches afin de retrouver les 
propriétaires des documents administratifs et 
historiques produits et conservés par les divers 
cercles de Fermières de bellechasse. l’objectif  
était de recueillir un grand corpus documentaire 
qui permettrait de construire un portrait de ces 
femmes de bellechasse à travers le XXe siècle. 
au cours des trois dernières années, le personnel 
spécialisé affecté à ce projet a rencontré ces 
dames et a discuté avec elles de leur organisation.  
il a emprunté les archives des divers cercles de 
Fermières afin de les numériser et les diffuser 
sur le portail d’archives-bellechasse. au terme 
de cet exercice, les archivistes et historiens ont 
remis les documents aux fermières et leur ont 
offert des conseils liés à la conservation de ces 
documents d’une grande valeur historique.

 
il était essentiel de retrouver ces riches 

sources d’information sur la vie de ces 
bellechassoises engagées dans une organisation 
visant la transmission du patrimoine culturel et 
artisanal. considérant la nature vieillissante de 
certains cercles ou l’abolition de certains d’entre 
eux, il était important d’assurer une conservation 

immédiate de ces documents, avant qu’ils ne 
soient détruits ou égarés. au cours des dernières 
années, la dissolution de certains de ces cercles 
a malheureusement amené la perte de plusieurs 
documents et photographies détenus par d’an-
ciens membres, ce qui confirme l’impossibilité 
de récupérer tous ces documents précieux.

les documents recueillis des fermières 
comprennent une source inimaginable d’infor-
mations sur la vie de ces femmes regroupées en 
associations locales et en une grande associa-
tion féminine au Québec, avec plus de 30 000 
membres. un corpus documentaire de cette 
ampleur permet de représenter adéquatement 
la progression à travers le temps d’une telle 
institution. l’acquisition numérique de tels 
fonds d’archives fournira aux divers chercheurs 
ou étudiants des sources documentaires pour 
approfondir leur recherche sur l’histoire des 
cercles de fermières au Québec. les chercheurs 
ou étudiants pourraient ainsi documenter en 
détail la vie de ces femmes par l’entremise d’un 
échantillon représentant une région entière 
du Québec. il serait souhaitable de pouvoir 
un jour retrouver les derniers fonds d’archives 
manquants des cercles de fermières de la région 
de bellechasse. en auriez-vous encore de tels 
documents dans vos boîtes à trésors?

Une page de l’histoire des femmes de 
Bellechasse

l’histoire a tendance à sous-représenter les 
femmes et leur histoire. pendant longtemps, 
les femmes sont demeurées sagement dans la 
sphère privée. cela explique le peu de sources 
écrites qui ont été préservées dans le temps.  de 

Maxine Pinault 
est archiviste-
historienne pour la 
Société historique 
de Bellechasse. 
(Photographie : 
Maxine Pinault, 2021)
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nos jours, l’étude de l’histoire des femmes gagne 
en connaissance et en popularité. toutefois, les 
sources écrites par les femmes sont rares. les 
archives de ces cercles de fermières deviennent 
alors une source importante pour l’histoire des 
femmes du Québec. ces sources écrites permet-
tent de connaître l’histoire des gens ordinaires 
qui habitaient surtout dans les milieux ruraux. 
ces femmes, sous-représentées dans l’histoire, 
se situent au cœur de la vie familiale de l’époque 
et étaient présentes dans tous les aspects de la 
vie à la maison : l’alimentation, l’éducation, le 
jardinage, l’entretien ménager, la fabrication et la 
réparation des vêtements ou tissus, etc. 

Sources d’histoire sociale, économique 
et culturelle de Bellechasse

Que ce soient les procès-verbaux, les re-
gistres des membres, les livres de conseils, les 

coupures de journaux, les photographies ou 
les publications, ces documents sont tous des 
sources écrites d’une grande valeur pour décou-
vrir la vie quotidienne des familles bellechas-
soises. les membres des cercles de Fermières 
ont préservé, depuis le début du XXe siècle, le 
patrimoine culturel, artistique et culinaire de 
bellechasse. encore aujourd’hui, ces femmes 
sont les conservatrices du patrimoine bellechas-
sois et les personnes les plus impliquées dans la 
transmission du patrimoine culturel et artisanal. 

ces archives sont importantes, car elles 
représentent les activités du quotidien à diverses 
époques. certains procès-verbaux font voir les 
tristes effets de la deuxième Guerre mondiale 
sur ces femmes et leurs familles. dans les 
recueils des conseils, on discute des méthodes 
pour se débarrasser des insectes nuisibles ou on 
présente les meilleures méthodes de jardinage 

•	 Photographie	de	
gauche	:	Liste	de	
membres	du	Cercle	
de	Fermières	de	
Saint-Charles-
de-Bellechasse	
de	février	1920	à	
janvier	1925.	P028,	
S01.

•	 Photographie	de	
droite	:	Rapport	
statistique	du	cercle	
de	fermières	de	
Buckland.	1960.	
P069,	S01,	SS02.

17

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-trois numéro un



ou les meilleures techniques de tricot. on y 
retrouve aussi des sujets tels que « l’embellisse-
ment des demeures » ou de nouvelles méthodes 
pour l’entretien ménager. 

les archives regorgent de divers recueils de 
recettes ou de conseils rédigés par les fermières 
pour préserver et transmettre ces connaissances. 
certains documents administratifs illustrent 
aussi la diversité des talents de ces femmes dans 
les domaines culinaire, artisanal, agricole, etc. 
par exemple, les rapports statistiques remis au 
ministère de l’agriculture présentent le nombre 
de femmes ou jeunes filles sachant filer ou tisser, 
sans oublier le nombre de membres qui ont 
participé à l’exposition locale.

présentes en bellechasse depuis 100 ans, 
ces « gardiennes du patrimoine culinaire et 
artisanal »1 ont cumulé à travers le temps une 

1  cercles de Fermières du Québec. « À 
propos ». lien internet :  cfq.qc.ca/a-propos/

montagne d’informations sur la vie et les 
pratiques des résidents de la région. elles de-
viennent, par conséquent, un recueil de connais-
sances sur la vie en bellechasse depuis le tout 
début du XXe siècle. alors que nous traversons 
une pandémie qui nous fait prendre conscience 
de notre grande dépendance aux autres, il 
n’est pas surprenant que de très nombreuses 
personnes cherchent à réapprendre certaines 
pratiques ancestrales culinaires, artisanales ou 
agricoles pour les aider à traverser ces moments 
ou tout simplement pour se divertir en situation 
de confinement.

 
•

•	 Premier	Cercle	
de	Fermières	de	
Beaumont,	1939.	
P073,	S09.
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Deus ProviDebit1

Pierre lefeBVre 

Depuis qu’on m’a invité à écrire cet 
article, les seuls mots qui me venaient 

en tête pour le coiffer d’un titre sont ceux 
d’une devise en latin que j’ai souvent 
entendue chez les sœurs de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours. 

ces mots sont écrits en maint endroit du 
site conventuel de saint-damien-de-buckland 
et sans cesse répétés par les religieuses qui y 
habitent, surtout quand elles parlent de leur co-
fondateur, le curé Joseph-onésime brousseau. 
or j’ai l’impression que cette devise, qui a long-
temps motivé un millier de femmes engagées 
dans la congrégation au fil des ans, vient encore 
une fois de démontrer sa pertinence avec la 
création du premier centre d’archives privées 
en bellechasse. autrement dit, on n’a pas à se 
soucier des obstacles sur le cheminement d’un 
projet, « la providence fournira ce qui est néces-
saire au moment qui lui plaira ».1

J’ai fait carrière dans la fonction publique 
et j’ai toujours su ce qu’étaient des archives. 
C’est ainsi qu’on qualifiait toute cette paperasse 
dont des gens très consciencieux venaient nous 
libérer de temps à autre, pour soulager les tiroirs 
de nos classeurs que j’avais tendance à garnir 
de tous genres de documents, juste au cas où… 
on n’avait pas vraiment d’idée sur l’endroit où 
nos écrits ou nos documents de référence « ex-
cédentaires » se ramassaient, probablement dans 
un quelconque entrepôt de la basse-ville. plus 
tard, j’ai su que c’était le ministère des affaires 
culturelles, l’ancêtre du ministère de la culture 

1  dieu y pourvoira.

et des communications d’aujourd’hui, qui les 
conservait, après avoir fait le tri des papiers 
inutiles et une classification rigoureuse des écrits 
méritant d’être conservés. c’est la vénérable ins-
titution bibliothèque et archives nationales du 
Québec  (banQ) qui a pris la relève dans toutes 
les régions en 1989, mais surtout à Montréal 
et à Québec, pour conserver le patrimoine ar-
chivistique de l’État. Je suis maintenant retraité 
et ce n’est que tout dernièrement que j’ai eu 
la curiosité de vérifier si certains de mes écrits 
d’il y a quelque 35 ans existaient toujours dans 
les voutes de banQ. eh bien oui, j’en ai même 
retracé plusieurs, le système fonctionne !

cela fait maintenant huit ans que je m’in-
téresse aux archives patrimoniales de la région 
de bellechasse. au début, je m’attardais aux 
documents anciens susceptibles de me donner 
de l’information sur la maison ancestrale que 
j’habitais dans le rang sud-est à saint-charles-
de-bellechasse. puis, en m’impliquant au sein 
de la société historique de bellechasse, j’ai 
constaté que ma région d’adoption ne disposait 
d’aucune institution chargée de la conservation 
des archives privées, alors que nos voisins de 
la côte-du-sud, de la beauce et du grand lévis 
étaient déjà dotés d’organismes spécialisés dans 
la conservation et la mise en valeur des archives 
produites sur leur territoire.

la revue Au fil des ans (volume 31, numéro 1) 
publiait en 2019 un article qui présente la 
solution adoptée par la société historique de 
bellechasse pour colmater le trou de beigne 
archivistique qu’est notre région : le projet 
archives-bellechasse. après une demi-douzaine 
de brèves interventions, menées sous l’initiative 

Pierre Lefebvre est 
administrateur de 
la SHB et chargé 
du projet Archives-
Bellechasse.
(Photographie :
Pierre Lefebvre, 2018)
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de Jean-pierre lamonde, pour conserver les 
archives de quelques paroisses menacées de fer-
meture, le projet a démarré bien timidement par 
une chasse aux archives qui a duré quatre ans et 
permis de les rendre accessibles sur internet en 
format numérique, faisant ainsi office de centre 
d’archives virtuel.

cette solution était loin d’être la meilleure, 
car les actions étaient menées surtout durant 
l’été et l’automne, pour profiter des subventions 
alors offertes par le gouvernement fédéral 
pour l’engagement d’étudiants spécialisés ou 
de jeunes diplômés en histoire, archivistique ou 
patrimoine. aucun service à la clientèle, peu de 
suivi l’hiver et le printemps, plusieurs faux pas, 
une impression d’éternel recommencement, 
hétérogénéité des descriptions et un sentiment 
de travail inachevé caractérisent cette solution 
qualifiée « d’économique ». Certes, les résultats 
obtenus ont fini par être impressionnants, 
soit une quinzaine de collections et quelque 
112 fonds distincts, mais le nombre de boîtes 
d’archives n’a pas augmenté en proportion, 
les documents numérisés et décrits ayant été 
remis à leurs propriétaires, faute d’espace et de 
ressources pour s’en occuper.

puis, l’idée de créer un centre d’archives 
physique et non plus virtuel a fait son chemin. 
dès le départ du projet, la municipalité de 
beaumont a donné le coup de main dont rêvent 
toutes les « start-ups », ces entreprises conçues 
pour croître rapidement : fournir des locaux 
pour accueillir les travailleurs spécialisés engagés 
pour réaliser le projet. la Municipalité a fourni 
pendant trois étés et un automne complet les 
espaces de travail nécessaires pour constituer la 
base d’opération des équipes éphémères mises 
sur pied au cours des quatre dernières années. 
cette contribution, entérinée par le conseil 
municipal et secondée par quelques employés 
municipaux, a permis d’avoir accès à des espaces 
à la bibliothèque luc-lacourcière ou au pavillon 
des loisirs local. 

en mai 2020, des contraintes reliées à la lutte 
contre la pandémie sont apparues comme un 
frein à la mise en œuvre des méthodologies de 
cueillette d’archives. il n’était plus question de se 
présenter chez les détenteurs d’archives privées, 
comme au cours des années précédentes, de les 
convaincre de les prêter pour traitement et de 
leur retourner le tout par la suite. les mesures 
de protection et de distanciation imposées par 
la santé publique ne permettaient plus d’entrer 
chez les gens pour les inciter à participer au 
projet.

c’est devant cette impasse qu’alors un 
premier geste extraordinaire de confiance fut 
posé par la congrégation des sœurs de notre-
dame du perpétuel secours : cette communauté 
a accepté d’accueillir les étudiants alizée harel 
et philippe lambert dans les murs de la Maison 
généralice à saint-damien-de-buckland. les 
religieuses ont mis à leur disposition rien de 
moins que la salle de réunion de leur conseil 
général dotée d’un accès internet. avec ce 
pied-à-terre bien protégé de la propagation du 
virus et en utilisant la formule de télétravail pour 
compenser l’éloignement du lieu de résidence 
des employés, il a néanmoins été possible de 
faire avancer le projet de façon notable.

et comme si cette générosité inattendue 
n’était pas suffisante, les religieuses ont renou-
velé leur confiance en fournissant régulière-
ment aux étudiants de très nombreuses boîtes 
d’archives religieuses, provenant directement 
du prestigieux service d’archives de la congré-
gation. c’est ainsi que des milliers de documents 
d’archives d’intérêt général se sont retrouvés 
accessibles au public sur le portail de diffusion 
d’archives-bellechasse. après le retour aux 
études des employés recrutés pour la période 
estivale, trois stagiaires diplômés ont été recrutés 
pour poursuivre le travail durant l’automne 
2020. 

avec l’arrivée de ces renforts, les religieuses 
ont continué de pourvoir aux besoins de la 
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société historique de bellechasse en lui affectant 
en exclusivité un grand local, bien éclairé et 
pourvu de mobilier et d’un accès Internet. Afin 
de minimiser le transfert de boîtes d’archives 
qui avait eu cours tout l’été, le local choisi fut 
celui situé juste en face du service d’archives 
des religieuses. or cette localisation privilégiée 
assurait aussi la collaboration exceptionnelle 
de l’archiviste sœur huguette lessard. par sa 
constance, par ses conseils judicieux et par la 
qualité de son accueil avec le personnel de la 
société, cette religieuse a su actualiser les notions 
de confiance et de support sous-jacentes à la 
devise Deus providebit.

la mise en pratique de la devise qui coiffe 
cet article ne devait pas s’arrêter là. après avoir 
offert une hospitalité et une collaboration hors 
pair, les religieuses de notre-dame du perpétuel 
secours ont poussé l’audace et le niveau de 
confiance à un niveau extrême, en offrant à la 
société historique de bellechasse rien de moins 
que de prendre en charge les archives patrimo-
niales de la congrégation. et ce n’est pas tout, les 
religieuses ont voulu que ce geste se réalise avec 
un niveau de sécurité inespéré, capable d’assurer 
le succès à long terme des activités archivistiques 
de la société. c’est à partir de cette contribution 
exceptionnelle, sous la forme d’un prêt de 
longue durée de locaux répondant aux normes 
en vigueur et de l’assurance d’un financement 
de base récurrent, que le centre d’archives de 
bellechasse est passé d’un ambitieux projet à une 
institution régionale pérenne. Jamais un tel geste 
de confiance et de générosité n’avait été envisagé 
comme coup de pouce de départ dans les scéna-
rios les plus optimistes.

le conseil d’administration de la société 
a accepté avec enthousiasme ces gestes de la 
congrégation, car ils relèvent non pas d’une 
intention de venir au secours d’un projet qui ne 
voyait pas un aboutissement rapide, mais plutôt 
de la démonstration assez incroyable que là où 
dieu pourvoit, on peut cesser de mettre toute 
sa confiance dans un apport magique d’argent.

Le centre d’archives des Bellechassois

au début de 2021, la conclusion d’une 
entente avec les religieuses permet d’assurer, 
pour une période significative, un toit plus que 
convenable pour un centre d’archives régional, 
un volume d’archives religieuses représentant 
une masse critique de rêve et un apport financier 
stable, suffisant pour dissiper l’incertitude des 
résultats des demandes de subventions à répéter 
année après année. le premier geste posé par 
la société a été d’embaucher un archiviste 
professionnel expérimenté capable de diriger le 
nouveau centre d’archives. après la publication 
d’une offre d’emploi, c’est la candidature de 
l’archiviste-historien Éric légaré roussin qui 
a été retenue. Il est détenteur d’un certificat en 
archivistique, d’un baccalauréat en histoire et 
d’une maîtrise en histoire de l’université laval. 
il a eu l’opportunité de travailler trois étés de 
suite pour la société historique de bellechasse, 
à titre de chef  d’équipe dans le cadre du projet 
archives-bellechasse. avant son embauche, il 

•	 La	devise	deus 
providebit	apparaît	
bien	en	évidence	au	
bout	du	passage	du	
rez-de-chaussée	de	
la	Maison	généralice.	
Pierre	Lefebvre,	
2020.
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travaillait comme technicien en archivistique 
au centre d’archives de la côte-du-sud, où il a 
eu l’occasion de traiter de multiples fonds d’ar-
chives privées et publiques. informée de l’évo-
lution du dossier de création d’un centre d’ar-
chives régional, madame stéphanie lachance, 
députée de bellechasse et adjointe parlementaire 
du ministre de la Famille, a voulu elle aussi 
contribuer au succès du projet en assurant l’aide 
financière requise pour doter le nouveau centre 
d’équipements informatiques de pointe et de 
matériel de conservation.

Forte de tous ces appuis, la société s’est 
tournée encore une fois vers ses fidèles par-
tenaires financiers pour se doter d’employés 
additionnels en 2021. en qualité de respon-
sable du centre d’archives de bellechasse, la 
Société historique de Bellechasse est fière de 
la confiance et de la contribution soutenue de 
deux organismes de prestation qui participent à 
la gestion du programme « Jeunesse canada au 
travail – Jct, pour une carrière vouée au patri-
moine (stages pour diplômés récents) et emplois 
d’été pour étudiants dans les établissements du 
patrimoine » soit la Fédération des milieux docu-
mentaires – FMd, ainsi que le conseil canadien 
des archives cca. la société est aussi redevable 
au soutien répété de steven blaney, député de la 
circonscription québécoise de bellechasse–les 
etchemins–lévis à la chambre des communes 
du canada, qui permet d’obtenir chaque année 

une généreuse contribution financière dans le 
cadre du programme d’emplois d’été canada. 
Enfin, le projet Archives-Bellechasse n’aurait 
jamais pu se rendre à terme sans l’aide financière 
substantielle de la Mrc de bellechasse, dont 
les programmes de développement culturel 
ont permis année après année de compléter le 
financement partiel obtenu du Gouvernement 
du canada. 

pour sa première année de fonctionnement 
en 2021, le budget du centre d’archives de 
bellechasse devrait atteindre quelque 150 000 $ 
et créer au moins trois emplois à temps complet 
à saint-damien-de-buckland.

Hommage aux artisans

la création du centre d’archives de 
bellechasse est le résultat du travail de ressources 
assidues et dévouées, de partenaires généreux 
et d’un conseil d’administration confiant et 
reconnaissant. pour compléter cet article, qui 
deviendra inévitablement un document d’ar-
chives, il serait regrettable de ne pas ajouter le 
générique de ce merveilleux projet.

Équipe de fondation : 
Éric légaré roussin, directeur; Maxine 

pinault, archiviste-historienne; Zoé-izabelle 
leclerc-chantal, archiviste-historienne; et Gill 
beaudin-Monger, stagiaire en sciences histori-
ques et archivistiques. ces personnes ont rédigé 
les règles de fonctionnement de base d’un centre 
d’archives régional.

Stagiaires diplômés en archivistique : 
clara Frenette, Maxime royer, philippe le 

roy-audy, Jean-samuel lapointe.

Autres étudiants :
philippe lambert a travaillé durant trois étés 

consécutives, dont deux comme chef  d’équipe 
en 2019 et 2020.

 
•

•	 Au	cours	de	l’été	
2019,	les	trois	
étudiants,	Maxine	
Pinault,	David	
Lesage	et	Philippe	
Lambert,	occupaient	
le	pavillon	des	loisirs	
de	la	Municipalité	de	
Beaumont.	Pierre	
Lefebvre,	2019.
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Le 14 décembre 2020, la Société 
historique de Bellechasse signait une 

entente avec les sœurs Notre-Dame du 
Perpétuel Secours, qui allait permettre 
de conserver l’ensemble des archives 
historiques de la congrégation sur le 
territoire qui les a vues naître. 

les documents, qui remontent à la 
fondation de la congrégation en 1892, nous 
renseignent non seulement sur l’histoire des 
religieuses, mais également sur des pans de 
l’histoire de la région. on y retrouve des 
données sur les bâtiments, les personnes qui les 
ont habités, les œuvres de la congrégation, etc. 
ces sources de première main permettent de 
conserver des traces d’un passé que plusieurs 
bellechassois ont oublié depuis longtemps. 
ayant engagé un archiviste professionnel à 
temps plein pour s’occuper des archives reli-
gieuses, la société historique de bellechasse 
s’assure ainsi que le patrimoine documentaire 
accumulé par les sœurs depuis plus de 125 ans 
pourra être accessible pour les chercheurs 
durant les prochaines années et que la mémoire 
de cette congrégation perdure dans le temps.

 
la création du centre d’archives de 

bellechasse sur les fondations du service d’ar-
chives de la communauté s’avère très positive, 
même si elle peut sembler anodine pour le 
grand public. dans le domaine de l’histoire 
et de l’archivistique, c’est tout autre chose. 
nous verrons ci-après pourquoi l’accessibilité 
aux fonds d’archives de la congrégation de 
sœurs de notre-dame du perpétuel secours 
est une nouvelle de première importance 
pour les chercheurs de tous les horizons qui 

s’intéressent un tant soit peu à l’histoire de 
bellechasse. nous allons le démontrer, dans un 
premier temps, en parlant de l’importance du 
patrimoine documentaire de la congrégation 
et de son potentiel de recherche et de mise 
en valeur. dans un deuxième temps, nous 
aborderons un des enjeux liés à la décision 
des religieuses en matière de conservation 
des documents : le respect de la provenance 
territoriale. Finalement, nous aborderons la 
question des archives religieuses au Québec et 
des craintes liées à leur accessibilité. 

Des sources d’informations uniques

avant la révolution tranquille, la religion 
catholique structurait l’ensemble de notre 
société et de notre culture. elle était présente 
dans toutes les sphères de la vie civile, ce 
qui faisait des représentants de l’église et 
des congrégations religieuses des acteurs 
de première importance jusqu’à l’aube des 
années 1960. aujourd’hui, leur héritage semble 
méconnu. la laïcisation de l’état et le recul 
de la religion dans nos vies ont quelque peu 
obscurci le souvenir de l’impact majeur des 
œuvres de la religion catholique en général. il 
fut un temps où les congrégations religieuses 
étaient très actives un peu partout sur le terri-
toire du Québec, car leur mission a été littérale-
ment remplacée par le rôle des services sociaux 
tels qu’on les connait aujourd’hui. c’est le cas 
de la congrégation des sœurs notre-dame du 
perpétuel secours qui a été fondée en 1892 
par le père Joseph-onésime brousseau et par 
virginie Fournier. dès les premières heures 
d’existence de leur communauté, ces religieuses 
se sont occupées des orphelins, des personnes 

LES ARCHivES DES 
SœuRS DE NoTRE-DAME 
Du PERPÉTuEL SECouRS
Éric lÉgarÉ roUSSin

Éric Légaré Roussin, 
archiviste-historien, 
directeur du 
Centre d’archives 
de Bellechasse. 
(Photographie :
Éric Légaré Roussin,
2018)
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âgées, de l’éducation et de diverses autres 
œuvres à travers les paroisses de bellechasse 
et du Québec et même à l’international. les 
documents qu’elles ont produits dans le cadre 
de leurs activités sont non seulement des 
témoins de l’histoire de la congrégation, mais 
également du passé des populations qu’elles 
ont soutenues.

 
Que ce soit lors des quêtes effectuées dans 

toutes les paroisses par le père brousseau pour 
financer ses œuvres ou par la présence signi-
ficative et constante de religieuses dans divers 
couvents, les membres de la congrégation ont 
été actives sur le territoire durant plus d’un 
siècle. les religieuses ont façonné concrè-
tement l’histoire de plusieurs paroisses de 
bellechasse, du Québec et même de l’ontario. 
Évidemment, les archives qui ont été pro-
duites dans le cadre de leurs activités se sont 

accumulées au fil des ans et nous renseignent 
aujourd’hui sur le rôle qu’elles ont joué dans 
certaines communautés, puisque les religieuses 
étaient impliquées directement dans la société. 
les documents permettent d’observer certains 
aspects de la vie courante qui peuvent avoir été 
ignorés par des sources plus traditionnelles de 
l’histoire.1

d’un point de vue généalogique, les archives 
de la congrégation des sœurs notre-dame-du 
perpétuel secours offrent également des ren-
seignements très précieux. les membres de 
communautés religieuses n’ont laissé que très 
peu de traces dans les données généalogiques 
puisqu’ils n’ont jamais eu de descendants. ce 
pan de la généalogie est aujourd’hui revisité par 
les généalogistes qui s’intéressent de plus en 
plus aux cellules familiales de leurs ancêtres, ce 
qui les amène à se renseigner sur leurs oncles et 
tantes, membres de communautés religieuses. 
on y retrouve également des données sur 
les orphelins et les personnes âgées pris en 
charge par les sœurs. Évidemment, plusieurs 
données généalogiques ont des restrictions 
légales et ne peuvent être divulguées, mais il 
est tout de même possible de trouver plusieurs 
informations pertinentes qui seront accessibles 
pour expliquer plusieurs phénomènes sociaux 
associés à la région de bellechasse, tel l’exode 
massif  vers les États-unis, le lac saint-Jean, 
l’abitibi et la côte-nord.

Le respect de la provenance territoriale

la valeur d’un fonds d’archives prend 
tout son sens lorsque celui-ci demeure sur 
le territoire qui l’a vu naître. le principe de 
provenance territoriale en archivistique veut 
que « les archives devraient être conservées 
dans les services d’archives ayant juridiction 

1  nous comprenons ici, les journaux et les 
archives étatiques et associatives.

•	 Joseph-Onésime	
Brousseau	au	
débarcadère	du	
traversier	Québec-
Lévis.	P100,	S01,	
SS01,	D01.
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sur le territoire dans lequel elles ont été pro-
duites ».2 la connaissance du lieu de création 
apporte un éclairage sur le contexte de création 
du document d’archives. en arpentant les 
mêmes routes, en visitant les mêmes bâtiments, 
en appréciant le même paysage que les gens qui 
ont constitué la documentation, il est plus facile 
pour les chercheurs ou historiens amateurs de 
visualiser ce que l’auteur raconte. 

c’est ce principe qui a d’ailleurs motivé 
l’institution bibliothèque et archives nationales 
du Québec (banQ), de mettre en place un 
système de financement pour les centres d’ar-
chives privées agrées et d’établir des succursa-
les dans les différentes régions de la province. 
on veut s’assurer que chaque région ait une 
institution permettant de recueillir les archives 
historiques locales et que celles-ci soient 
conservées sur le territoire. de cette manière, 
on s’assure que les propriétaires d’archives ne 
jettent pas des documents de portée historique 
à la poubelle ou qu’ils ne les vendent pas à 
des collectionneurs qui risque de fractionner 

2  couture, carol. Les fonctions de l’archivistique 
contemporaine. ste-Foy : presses de l’université du 
Québec, 1999.

et de disséminer la documentation. l’histoire 
ne peut s’écrire sans les archives et il est pri-
mordial de savoir où les trouver lorsque l’on 
souhaite revisiter notre passé. En confiant ses 
archives à la société historique de bellechasse, 
la congrégation des sœurs notre-dame du 
perpétuel secours permet à leurs fonds d’ar-
chives de conserver leur intégrité et autorise la 
population à bénéficier des informations qui y 
sont confinées. 

les archives de cette congrégation per-
mettent de traiter de questions historiques 
et identitaires qui sont propres à la région de 
bellechasse. les œuvres des sœurs ont touché 
la grande majorité des villages du territoire et 
la plupart des ancêtres des familles bellechas-
soises ont été un jour ou l’autre en contact 
avec cette congrégation. sortir ces ensembles 
documentaires de leur lieu d’origine reviendrait 
à les déposséder de la signification qu’ils ont 
acquise au cours des 125 dernières années. le 
fait de confier ces archives à la Société histo-
rique de bellechasse est un acte de générosité 
et, dans le contexte actuel, empreint d’un grand 
courage de la part des religieuses. Mais leur 
geste le plus noble est encore de permettre que 
leur legs documentaire et patrimonial devienne 

•	 Maison-mère	
des	sœurs	de	
Notre-Dame	du	
Perpétuel	Secours,	
Archives-Bellechasse.	
P100,	S01,	SS04.
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l’étincelle permettant à la Mrc de bellechasse 
de se doter d’un véritable centre d’archives 
privées régional, une institution dont l’absence 
se faisait gravement sentir dans la région depuis 
de nombreuses années.

L’accessibilité des archives religieuses

la conservation des archives religieuses 
soulève beaucoup de craintes et de questionne-
ments dans les milieux historiques et patri-
moniaux. les propriétaires de ces fonds ont 
le plein pouvoir sur l’avenir de ces ressources 
documentaires riches et sur les interventions 
qui pourraient permettre d’en apprendre da-
vantage sur notre propre histoire. comme cer-
taines congrégations religieuses craignent que 
la réputation de leur organisation soit entachée 
à la suite de l’ouverture de leurs archives, elles 
préfèrent souvent restreindre, voire interdire 
l’accès à leurs fonds. en plus de tous les 
enjeux mémoriels et éthiques, il ne faut pas 
oublier les questions reliées au financement et 
à l’intérêt même des congrégations religieuses 
pour leur propres ressources documentaires. 
les archivistes du Québec l’ont déploré 
avec fracas en 2020, avec la saga entourant 
le licenciement des professionnels respon-
sables du traitement et de la préservation des 

archives des sulpiciens à Montréal.3 cette 
nouvelle a fait beaucoup de vagues dans le 
milieu de la recherche, car ces documents, 
dont les plus vieux remontent à 1657, sont des 
sources de première main pour tout individu 
qui s’intéressent à la société canadienne des 
Xviie et Xviiie siècles. bien que les archives 
religieuses fassent partie intégrante de notre 
identité collective, il n’en demeure pas moins 
qu’elles sont avant tout des archives privées et 
non publiques et que, malgré l’importance his-
torique de ces documents, leurs propriétaires 
peuvent refuser de les partager avec le reste de 
la population.

pour les chercheurs, les archives de la 
congrégation des sœurs notre-dame du 
perpétuel secours, ou de toute autre congré-
gation religieuse, représentent des sources 
historiques qui dévoilent des pans de l’histoire 
d’une région ou de la province introuvables 
ailleurs. pour les religieuses, ces documents 
sont investis d’une dimension identitaire très 
puissante, car ils portent sur l’histoire de la 
congrégation à laquelle elles ont consacré leur 
vie, ce qui rend la consultation de ces archives 
par le public un enjeu très sensible. les reli-
gieuses ont eu la générosité et le courage de 
partager ce patrimoine d’importance historique 
locale, voire nationale, avec la population. il est 
du devoir des bénéficiaires de ce généreux legs 
de respecter leurs volontés dans ce processus 
qui prévoit des restrictions – voire même des 
interdits de consultation pour le public – à 
l’exception des hautes autorités ecclésiastiques. 
c’est la raison pour laquelle la consultation des 
documents fera l’objet d’un contrôle rigoureux 
par les employés du centre d’archives de 
bellechasse.

 
•

3  Jean-François nadeau, « prêtres de saint-
sulpice : catastrophe patrimoniale appréhendée », 
Le Devoir, 19 août 2020.

•	 Village	de	Saint-
Damien-de-
Buckland	en	1968.	
P100,	S01,	SS02,	
D01.
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Avec le climat d’incertitude créé par 
la pandémie mondiale qui a sévi à 

compter de la mi-mars 2020, plusieurs 
organismes privés et municipaux ont 
constaté l’importance d’avoir un système 
de gestion documentaire fiable, alors 
que les employés, qui travaillaient 
majoritairement à l’extérieur des bureaux, 
continuaient de produire des documents 
aussi bien sous forme analogique que 
numérique. 

certains ont ressenti l’urgence de se doter 
d’une politique et de structures de gestion 
documentaire efficaces pour assurer un en-
cadrement légal et administratif  cohérent aux 
documents créés et conservés aussi bien au 
bureau qu’en télétravail.

c’est ainsi que la société historique de 
bellechasse a été invitée à partager les services 
de ses archivistes professionnels avec la Mrc 
de Bellechasse, afin de moderniser son cadre 
de gestion documentaire. concrètement, la 
société a reçu le mandat :

• D’effectuer une refonte des outils de 
gestion documentaire ; 

• De dispenser des conseils techniques 
et de la formation pour uniformiser les pra-
tiques de gestion documentaire dans les unités 
administratives concernant les documents 
actifs, semi-actifs et inactifs ;

• De proposer une restructuration de 
l’arborescence numérique permettant une 
gestion efficiente des documents numériques. 

en s’inspirant de ce mandat mené à la 
Mrc et de l’intervention déjà réalisée par 
la Société au bénéfice de la Municipalité de 
saint-Gervais en 2019, il apparait intéressant 
d’expliquer le bien-fondé et les avantages 
d’une expertise professionnelle en gestion 
documentaire pour satisfaire les besoins de 
base des organismes privés et municipaux de 
la région. Les bénéfices organisationnels, ad-
ministratifs et législatifs d’une gestion docu-
mentaire professionnelle peuvent maintenant 
être obtenus dans la région même, depuis la 
création d’un centre d’archives régional qui 
offre le partage de ses ressources profes-
sionnelles en archivistique.

Les documents de travail d’aujourd’hui 
sont les archives de demain

dans une organisation, l’intervention de 
ressources professionnelles en gestion docu-
mentaire permet de structurer et de classer les 
documents dès leur création. les documents 
sont alors associés à leur contexte de création, 
leurs producteurs et leurs cadres d’activités, et 
ce, pour tout leur cycle de vie, qui comprend 
les archives courantes, intermédiaires et 
définitives.

de plus, des spécialistes en gestion docu-
mentaire peuvent assurer l’identification et la 
conservation des archives selon leur valeur. 
les archives peuvent avoir une valeur admi-
nistrative, lorsqu’elles sont liées aux besoins 
administratifs d’un organisme et soutiennent 
ses activités. les archives peuvent aussi avoir 
une valeur juridique ou légale lorsqu’elles 
attestent d’un droit ou d’une obligation 

DES SERviCES DE 
GESTioN DoCuMENTAiRE
l’ÉqUiPe dU centre 
d’archiVeS de BellechaSSe  
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légale qui peuvent être reconnus devant les 
tribunaux. Finalement, les archives peuvent 
avoir une valeur historique ou de témoignage, 
contribuant ainsi à enrichir constamment 
le patrimoine de la société en sorte de faire 
connaitre, à travers le temps, leurs informa-
tions et savoirs1.

l’intervention des spécialistes d’un service 
de gestion des documents assure de classer de 
manière efficace et logique les archives, per-
mettant un repérage rapide, de préserver les 
documents de toute détérioration ou de perte 
accidentelle, d’appliquer le cadre légal et de 
conserver lorsque nécessaire les documents 
de manière définitive et sécuritaire. Bref, une 
expertise archivistique permet de superviser 
les documents de travail d’aujourd’hui pour 
qu’ils deviennent les archives de demain.

Le cadre législatif  et règlementaire

les lois, le cadre règlementaire et les 
normes applicables aux archives varient 
selon les milieux. les organismes ne sont 
pas tous soumis aux mêmes obligations 
légales concernant les archives. par exemple, 
certaines normes sont issues des milieux 
professionnels, comme le droit, le notariat la 
médecine ou l’arpentage par exemple. pour les 
municipalités, le cadre légal est essentiellement 
constitué de la loi sur les archives (rlrQ, 
chapitre a-21.1), qui a principalement pour 
but d’assurer la préservation du patrimoine 
archivistique de l’État, et de la loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels 
(rlrQ, chapitre a-2.1).

le recours aux professionnels d’un 
service de gestion documentaire permet de se 

1  université du Québec à chicoutimi, 
« lexique », uQac [en ligne], www.uqac.ca/
direction_services/secretariat_general/archives/
calendrier_conservation_lexique.pdf

conformer au cadre règlementaire et d’assurer 
le respect des lois et des normes applicables 
aux archives. par exemple, un archiviste peut 
aider à la refonte ou aux modifications du 
calendrier de conservation en conformité 
avec le règlement sur le calendrier de conser-
vation, le versement, le dépôt et l’élimination 
des archives publiques chapitre (rlrQ, 
a-21.1, r. 2). cet outil de gestion permet de 
déterminer « […] les périodes d’utilisation et 
les supports de conservation des documents 
actifs et semi-actifs d’un organisme et indique 
quels documents inactifs sont conservés 
de manière permanente et lesquels sont 
éliminés » 2. de plus, le professionnel en 
gestion des documents assure une continuité 
dans la mise en pratique des cadres normatifs, 
tels que le respect des délais de conservation, 
la préservation de l’intégrité des documents et 
la protection des renseignements personnels. 

outre le cadre normatif, un spécialiste en 
gestion documentaire aide à la conception 
d’outils et de recommandations afin que les 
organismes se dotent de différentes règle-
mentations internes pour permettre une saine 
gestion documentaire. par exemple, un spécia-
liste en gestion documentaire peut effectuer 
la conception et le déploiement d’un système 
de gestion électronique des documents, 
aider et conseiller une gestion des messages 
électroniques et créer une restructuration de 
l’arborescence, soit l’organisation des dossiers 
informatiques.

  

2 Définition inspirée de la Loi sur les archives 
(rlrQ., c. a -21,1, article 7). tiré de l’article : 
bibliothèque et archives nationales du Québec, 
sauvageau, caroline, « le b.a.-ba de la gestion des 
archives pour les organismes publics décentralisés 
et pour les sociétés à but non lucratif  », 
banQ, janvier 2010 [en ligne], www.banq.
qc.ca/documents/archives/archivistique_ged/
publications/ba_gestion_archives.pdf  
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Les avantages d’une saine gestion 
documentaire

les avantages d’une saine gestion docu-
mentaire sont nombreux. de manière générale, 
un bon système de gestion documentaire 
supervisé par un spécialiste permet l’encadre-
ment des contextes législatifs, administratifs, 
historiques et physiques de l’ensemble des 
documents produits ou reçus par une organisa-
tion dans le cours normal de ses activités, peu 
importe le support de ces documents.  

le recours aux ressources professionnelles 
d’un service externe de gestion documentaire 
fournit la possibilité de doter un organisme 
de faible taille de règles et de politiques 
permettant de réduire l’impact de la mobilité 
du personnel, de faciliter le repérage de l’in-
formation, de favoriser la prise de décision, 
d’éviter la perte de documents par mauvais 
classement ou par destruction, de réduire 
la masse documentaire, de protéger les do-
cuments personnels et, enfin, d’accroître la 
sécurité documentaire.3

En général, le personnel qualifié en ar-
chivistiques est le plus apte pour analyser et 
identifier les besoins d’un organisme, créer et 
modifier les outils de gestion documentaire 
adaptés au milieu, effectuer la formation des 
employés dont les tâches sont de produire 
ou de traiter des documents, fournir des 
guides d’utilisation, planifier la conservation 
et la destruction des documents, assurer 
leur traitement et leur numérisation lorsque 
requis et offrir un soutien spécialisé aux dif-
férentes unités administratives. en somme, 

3  sauvageau, caroline, bibliothèque et 
archives nationales du Québec., « le b.a.-ba 
de la gestion des archives pour les organismes 
publics décentralisés et pour les sociétés à but non 
lucratif  », banQ, janvier 2010 [en ligne], www.
banq.qc.ca/documents/archives/archivistique_
ged/publications/ba_gestion_archives.pdf

la possibilité de recourir à l’expertise détenue 
par un service externe de gestion documen-
taire s’avère un atout qui peut devenir un 
avantage indispensable aux organismes du 
milieu de faible taille.

en conclusion, le recours à un service 
externe de gestion documentaire peut 
apporter d’importantes économies à un 
organisme privé ou municipal et lui fournir 
plusieurs avantages opérationnels en matière 
de gestion documentaire. c’est la raison pour 
laquelle le centre d’archives de bellechasse 
met ses ressources professionnelles spéciali-
sées en gestion documentaire à la disposition 
des entreprises et municipalités de la région, 
espérant ainsi améliorer la qualité des archives 
produites.

 
•

•	 Arborescence	
supérieure	typique	
des	dossiers	sur	un	
ordinateur	partagé	
(Windows).
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MA RECETTE
Pierre PrÉVoSt

Choisir quelques éléments d’Archives- 
Bellechasse bien muris et savoureux, 

nettoyer et peler au besoin, ajouter une 
bonne dose de recherche accompagnée 
de persévérance et de ténacité, un peu 
de piquant; mélanger les ingrédients 
jusqu’à texture homogène, réduire jusqu’à 
consistance voulue et réserver au frais pour 
un résultat optimal; réchauffer jusqu’à 
frémissement, sucrer et saler au goût, 
remuer, puis servir!

voilà la marche à suivre pour pondre un 
article, mais inutile de suivre à la lettre cette 
recette. Dans les faits, il suffit d’un samedi matin 
pluvieux pour aller fouiner sur le net, sur le 
site de la société historique de bellechasse en 
particulier. Mots-clés? saint-charles! et je veux 
des images. au passage, les photos de Jacques 
Michaud attirent mon attention avec celles des 
événements à saint-charles-de-bellechasse. le 
premier vicaire dont je me souviens, juste sous le 

curé dans la hiérarchie, « le vicaire Michaud » de 
mon enfance, au temps où certains osaient 
même un prénom « l’abbé Jacques », celui qui, 
avec sa voix énergique, savait susciter l’intérêt 
des agriculteurs somnolents et peu attentifs lors 
des sermons trop théologiques. en dehors des 
« offices », baptêmes et « services », il troquait 
son bénitier pour un « Kodak » et immortalisait 
les scènes de sa paroisse d’adoption, et celle 
qu’il a finalement adoptée. Je scrute le Charolais 
champêtre de ma jeunesse, celui de 1974, et en 
couleurs s’il vous plait, avec des visages connus, 
les concours, les « galas » qui me décevaient 
quand les lutteurs bons et méchants n’y étaient 
pas et il fallait lire « gala amateur », la « souque 
à corde », le rodéo de cochons, les imbattables 
« 4 chevaliers o’Keefe » pour les amateurs de 
balle ou de spectacle d’habileté, le repas officiel, 
etc. des visages connus, des Marquis, ruel, 
dion, breton, Mercier, roy, boutin, beaupré, 
Gosselin, prévost bien entendu et d’autres 
familles ont été croqués sur le vif, des scènes qui 
seraient tombées dans l’oubli. Je regarde toutes 

Pierre Prévost est
vice-président de la
Société historique de
Bellechasse et
charpentier-menuisier. 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)

•	 Vue	d’ensemble	
du	Charolais	
Champêtre	de	
1974	du	haut	du	
clocher.	Jacques	
Michaud,	1974,	
Fonds	P014,	S01,	
d02.
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les images et j’en ausculte quelques-unes qui 
m’intriguent. Quelques heures bien investies, un 
spectacle pour les yeux et pour l’esprit.

et tant qu’à être sur le site archives-
bellechasse, je déborde dans saint-Gervais, 
mon troisième chez-moi, puisque les archivistes 
de la société y ont fait quelques découvertes. 
ensuite saint-damien et les sœurs ndps qui 
s’apprêtent à léguer une partie de leur œuvre. le 
lac-vert attire mon attention, endroit bucolique 
et berceau d’une communauté d’hommes pieux. 
Quelques images, les grandes lignes de cet or-
phelinat agricole fondé par le père brousseau, 
et puis des notes manuscrites, un journal 
de bord mieux écrit que la plupart des actes 
notariés d’antan. des pages et des pages qui 
font ressurgir l’histoire comme si on y était, « il 
fait froid », « les gelées sont apparues », « le toit 
coule », « protéger l’autel », « réparation », « visite 
du fondateur », « les sucres », « promenade à 
Armagh », « belle récolte », « office dominical ». 
et pourtant, les annales se font curieusement 
discrètes sur « les roches », comme si c’était 
normal de s’éreinter à faire de la terre de caïn 
un Éden. puis, le « temps d’une paix » après la 
Grande Guerre, c’est la fin de la communauté 
des frères de notre-dame-des-champs, après 
une vingtaine d’années à saint-damien. Je 
m’interroge encore sur leur appartenance me 
disant que leurs terres étaient de l’autre côté 
du front nord de buckland, en pleine zone 

seigneuriale de livaudière, je passe pour l’ins-
tant. les documents ne se tarissent pas sur 
cette communauté qui s’est éteinte à première 
vue. cependant, il y a bien eu une vie après la 
mort, un second souffle du moins. À Squatec 
et au lac des aigles, deux sites mais un choix. 
puis un déménagement au bout de quelques 
années, une institution toute neuve à sully, près 
du lac pohénégamook. tiens, une suite logique 
pour des lacs qui grossissent avec les années, et 
quel serait le prochain? le lac saint-Jean? trop 
tard, des cisterciens y sont déjà. « où c’est, 
sully? » me demanderez-vous. eh bien, c’est 
un arrêt de train, celui qui sillonnait les terres 
d’en haut et surtout bellechasse, le national 
transcontinental pour les initiés, moyen de 
transport facile pour les bûcherons et les 
défricheurs des décennies 1910, 1920 et même 
jusque dans les années 1940. et c’est justement 
ce qu’ont fait plusieurs familles de saint-
damien, armagh, saint-lazare, saint-Gervais, 
saint-nérée et saint-raphaël ; mais ça, c’est une 
autre histoire.

beaucoup de notes, de témoignages, de 
faits vécus, d’aventures, quelques images. en 
bref, de la matière pour un bon article, un peu 
trop même. plus qu’une bouchée, plus qu’un 
service, plus qu’un repas, trop ambitieux diront 
certains. tant pis, je m’y lance!

 
•           

•	 Les	frères	de	
Notre-Dame	des	
Champs	en	train	
de	travailler	le	
bois	au	Lac	Vert.	
Fonds	P108	S06	
SS01	SSS01.
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Tel est le titre, assez accrocheur, d’une 
revue spécialisée qui en est à son 

troisième numéro depuis l’automne 2019. 

sous son titre complet Histoire et patri-
moine / NOUVELLE-FRANCE1, la revue, 
reliée, est soigneusement imprimée sur papier 
couché, et ses 132 pages offrent d’abondantes 
illustrations couleur avec une mise en page 
variée et de grande qualité.

l’équipe éditoriale, sous la direction 
française et québécoise de laurent veyssière 
et sophie imbeault, rassemble, pour chaque 
parution, quatorze ou quinze articles, signés 
d’autant d’auteurs : historiens, archivistes 
et journalistes. À part le numéro 1 intitulé 
« 1759 / la chute de Québec », les numéros 
suivants regroupent les textes sous trois 
divisions : « dossier », « hors-dossier » et 
« rubriques ». tels sont « la vie quotidienne 
en nouvelle-France au temps de champlain » 
(numéro 2) et « Montréal, de la fondation à la 
chute (1642-1760) » (numéro 3). 

n’étant pas moi-même historien de 
formation, mais amateur d’histoire comme 
la plupart des contributeurs de notre revue 
régionale d’Au fil des ans, je suis mal placé 
pour jouer à l’inquisiteur face aux auteurs, des 
professionnels, et à leur choix des éléments 
d’information sur lesquels s’appuie chacun 
des textes publiés. en outre, je reconnais 

1  c’est à l’initiative de l’auteur de ce texte que 
la revue Nouvelle-France est présentée aux lecteurs 
d’Au fil des ans et sans l’aval de quiconque qui serait 
lié à la publication en question. 

ne pas avoir minutieusement lu ces trois 
numéros comme le ferait un spécialiste, et 
encore moins vérifié la qualité des sources bi-
bliographiques rapportées. certes, je n’y ai pas 
vu mentionner, entre autres, dans le volume 3 
de Nouvelle-France consacré à la fondation de 
Montréal, l’intérêt qu’a actuellement le musée 
de pointe-à-callière sur cette question ; ni 
évoquer, détail plus pointu, dans la mention 
de la bataille perdue du lac saint-sacrement le 
8 septembre 1755 (volume 1, p. 12), le récit 
qu’en fait, l’année suivante à versailles, le 
général dieskau lui-même, tel que le rapporte 
diderot dans une lettre à sophie volland.

toutefois, mes remarques sont des 
broutilles en considération de la qualité de 
l’information présentée dans chacun de ces 
numéros de Nouvelle-France et l’agrément 
qu’on trouve à les lire. le récit de la bataille 
de 1759 sur les plaines d’abraham et celui de 
la bataille de sainte-Foy en 1760 débordent de 
précisions qu’a rendues possibles la consulta-
tion d’archives administratives et militaires de 
toutes provenances. 

d’une façon plus générale, on est ici 
devant l’aboutissement réussi des études 
démographiques, généalogiques, etc., qui 
tiennent elles-mêmes leur force du recours 
aux nombreuses archives écrites, dessinées 
ou peintes, trouvées dans des fonds autant 
publics que privés, autant en amérique 
qu’en europe. c’est donc tout un travail de 
recherche qui s’offre agréablement à un large 
public en débordant du cadre austère des 
revues spécialisées.

CHRoNiQuE
NouveLLe-FrANCe,
vouS CoNNAiSSEZ?

renÉ minot

René Minot est
membre du comité
de rédaction de la
revue Au fil des ans et
choriste du Chœur de
Bellechasse. 
(Photographie : 
Marie-Josée 
Deschênes, 2018)
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les acadiens ne sont pas oubliés dans 
chacun des trois numéros, mais occuperont 
la première place dans le prochain avec le 
dossier annoncé : « le Grand dérangement 
des acadiens ». Quant aux autochtones, leur 
présence est le plus souvent discrète quoique 
constante au fil de ces dizaines de pages : 
les historiens de Nouvelle-France, même au-
jourd’hui, s’appuient essentiellement – le leur 
reprochera-t-on? – sur des documents écrits, 
même si le souci du « patrimoine » dans l’ac-
ception la plus large du terme, est au premier 
plan de leur intérêt.

 et notre région de bellechasse, dans 
tout ça? rappelons-le : les établissements 
humains millénaires de chez nous sont 
d’abord le fait de nations semi-nomades : des 
cueilleurs, chasseurs et pêcheurs pratiquant 
un peu d’agriculture. et leurs « frontières » 
étaient souples. il a fallu des siècles aux 
européens qui s’essayaient vers les « terres 
neufves » du nord-ouest de l’atlantique pour 
y prendre pied en permanence. le patrimoine 
bellechassois « ancien » que nous connaissons 
ne concerne qu’une mince frange côtière de 
la nouvelle-France. nous y distinguons mal 
les apports majeurs plus anciens que nous 
devons aux gens des premières nations trop 
longtemps appelés les « sauvages » et de 
qui nous avons encore tant à en découvrir, 
comme en témoignait Au fil des ans l’an dernier 
(volume 32, numéros 2-3). le meilleur de 
l’écologie planétaire de demain ne va-t-il pas 
converger avec l’enracinement fondamental 
qui a permis aux autochtones d’ici de survivre 
aux terribles bouleversements induits par les 
colonisateurs que nous décrit l’histoire?

 la place des hurons/Wendats 
au centre historique de saint-damien est 
bien modeste, mais elle est là et avoisine 
les sections que les religieuses ndps ont 
consacrées à l’héritage de leurs missions en 
amérique centrale et en amérique du sud 
auprès d’autres peuples autochtones.

Quoi qu’il en soit, pour revenir à la 
nouvelle-France, contrée de jadis, puis à 
cette attirante revue toute fraîche de Nouvelle-
France, c’est de la belle ouvrage qu’on peut se 
procurer à l’adresse :

Éditions soteca – revue nouvelle-France, 
3, rue de stockholm  75008  paris

tél. : 01 44 70 14 79
https://boutique.soteca-editions.fr/
contact : abo-soteca@abonnescient.fr

bonne chance à Histoire et patrimoine /
NOUVELLE-FRANCE !!

 
•

•	 Les	trois	
premiers	
numéros	de	la	
revue	nouvelle-
france.	René	
Minot,	2021.
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CHRoNiQuE
LA CLiNiQue D’ArCHiteCture 

PAtriMoNiALe EN BELLECHASSE
laUrent gÉnÉreUx

Laurent Genereux est 
designer urbain et
stagiaire en architecture 
au sein de la 
firme Marie-Josée 
Deschênes, architecte 
inc. (Photographie : 
Ianis Delpla, 2018)

Soutenue financièrement par le 
Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR) et mise sur pied par la 
Table régionale des élus municipaux de  
Chaudière-Appalaches (TREMCA), la 
Clinique d’architecture patrimoniale en 
Chaudière-Appalaches (www.capcha.ca) est 
un service d’aide-conseil qui accompagne 
les propriétaires de bâtiments anciens dans 
8 MRC en Chaudière-Appalaches, dont la 
MRC de Bellechasse. 

Dans le cadre de ce projet, la firme Marie-
Josée deschênes, architecte inc., de saint-henri, 
offre ses services d’expertise professionnelle et 
d’esquisses en architecture patrimoniale selon 
trois volets. 

la clinique est principalement dédiée aux 
propriétaires de maisons ancestrales afin de leur 
octroyer des conseils techniques ou de concep-
tion architecturale sur l’entretien, la restauration 
ou la transformation de leur résidence. un 
deuxième volet permet d’améliorer la gestion 
du patrimoine bâti sur le territoire en offrant 
des conseils aux municipalités dans l’application 
de leur plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (piia). bellechasse se démarque 
des autres régions de chaudière-appalaches 
puisque 4 municipalités ont sollicité ces services. 
Enfin, le troisième volet est la formation. Si les 
premières formations données dans les diffé-
rentes régions à l’automne 2019 se sont trans-
formées en 2020-2021 en séances virtuelles, 
l’intérêt est au rendez-vous et l’objectif  d’outiller 
propriétaires et gestionnaires des municipalités 
et Mrc de la région pour mieux intervenir sur 
le patrimoine bâti est atteint. 

Sillonner le territoire

Ce projet permet à l’équipe de la firme de 
découvrir les paysages ruraux de la rive sud 
de la région de Québec. la grande région de 
chaudière-appalaches possède un patrimoine 
bâti et paysager exceptionnel témoignant des 
différentes façons de construire qui ont permis 
d’habiter et d’exploiter le territoire. la Mrc 
de bellechasse est caractérisée par un paysage 
agricole riche et de nombreux villages ruraux 
bien préservés, certains parmi les plus anciens 
du Québec.

L’importance du patrimoine bâti et des 
paysages de Bellechasse

au moment de la création du ministère 
des affaires culturelles en 1961, la protection 
du patrimoine se limitait aux monuments et 
arrondissements historiques. depuis plus de 
60 ans, la notion de patrimoine s’est élargie et 
l’importance des paysages culturels est de plus 
en plus reconnue. un paysage culturel patri-
monial est façonné à la fois par des facteurs 
naturels et par des activités humaines. il est 
reconnu par une collectivité pour ses caracté-
ristiques paysagères remarquables qui témoi-
gnent d’une activité humaine particulière sur 
ce territoire, comme l’agriculture, l’acériculture 
ou l’exploitation forestière. On peut difficile-
ment envisager la préservation des paysages 
agricoles sans protéger les granges, étables et 
poulaillers, parmi d’autres, qui témoignent 
des activités humaines liées à l’agriculture. la 
clinique contribue à la protection et à la mise 
en valeur de ces bâtiments individuels, résiden-
tiels ou agricoles, institutionnels ou privés, qui, 
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bien que n’ayant pas l’importance nationale des 
immeubles patrimoniaux classés, constituent 
l’essence des paysages bellechassois. Mises bout 
à bout, ces  interventions localisées permettent 
de préserver le patrimoine régional collectif.

Le patrimoine bâti exceptionnel des 
Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours 
à Saint-Damien-de-Buckland

le paysage peut aussi être profondément 
marqué par la présence d’une institution dans 
une communauté. c’est le cas notamment à 
saint-damien-de-buckland, où l’impact des 
sœurs de notre-dame du perpétuel secours 
sur le patrimoine paysager et immobilier est 
incontournable. À l’approche du déména-
gement prévu de la congrégation à Québec, 
plusieurs parties prenantes s’activent à saint-
damien pour trouver de nouvelles vocations 
à cet ensemble immobilier. dans ce contexte, 
la société historique de bellechasse s’est ma-
nifestée pour contribuer à la préservation du 
carrefour patrimonial de la congrégation, consti-
tué de la Maison souvenir, de la chapelle sainte-
anne-des-Montagnes, de la Maison généralice 

et du centre historique, ce dernier conçu par le 
réputé architecte québécois natif  de saint-léon 
de standon, Jean-Marie roy, en prévision du 
centenaire de la congrégation en 1991.

le 25 juin 2020, Marie-Josée deschênes et 
moi avons visité les quatre bâtiments en com-
pagnie de serge comeau, chargé de projet pour 
les religieuses, et de pierre lefebvre. les quatre 
rapports produits comprennent des recomman-
dations détaillées sur la façon d’entretenir 
chaque composante architecturale de ces quatre 
bâtiments, soit les fondations, la structure, 
les revêtements extérieurs, les ouvertures, les 
toitures, les systèmes de mécanique électrique, 
les finis intérieurs et les œuvres d’art. Ces 
audits techniques permettront à la shb d’avoir 
un portrait plus exhaustif  des divers travaux à 
prévoir sur ces bâtiments qui deviendront le 
centre d’archives régional ainsi que des attraits 
culturels et patrimoniaux pour la région. 

 
•

•	 Le	Maison	souvenir	
du	curé	Brousseau	
à	Saint-Damien.	
Laurent	Généreux,	
MJD	architecte	
inc.,	2020.

•	 La	chapelle	
Sainte-Anne-
des-Montagnes.	
Laurent	Généreux,	
MJD	architecte	
inc.,	2020.
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PLANIFIEZ VOTRE PROCHAINE 
ESCAPADE CET ÉTÉ

Une visite du Centre historique NDPS vous fera découvrir 
les origines, les réalisations et les valeurs des Sœurs de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours et de leurs fondateurs, 
Virginie Fournier et Joseph-Onésime Brousseau. 

Visitez l’exposition permanente qui montre comment ces 
femmes ont transformé le cœur du village et influencé 
la vie de milliers de personnes par leur mission et leur 
charisme (réservation requise). 

En suivant l’itinéraire de découverte suggéré, parcourez 
l’immense site conventuel et découvrez la somptueuse 
Maison mère. Un guide est nécessaire pour visiter 
l’intérieur de la chapelle Sainte-Anne-des-Montagnes et 
de la Maison souvenir; des histoires fantastiques plus que 
centenaires vous seront dévoilées.

RÉSERVATION

PARTENAIRES

Le Centre historique est en activité de la mi-juin 
jusqu’au lendemain de la Fête du travail.
Ouvert du mercredi au dimanche.
Visites privées sur demande en autre temps.
OUVERTURE : 11 h à 16 h 30
Pour réservation : 418 790-1115
149, rue Commerciale,
Saint-Damien-de-Buckland, Qc G0R 2Y0
Internet : centrehistorique.shbellechasse.com

Centre
historique

NDPS

 SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

UN MUSÉE HORS 
DE L’ORDINAIRE

Photo : Yvan Gravel


