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Histoires d’histoire
S’informer. Bien voir les choses. Chercher à connaitre le monde, les 

gens, les événements, la vie. Voilà, suivant sa stricte et antique étymologie, le 
sens du mot « histoire ». Après 35 ans de diffusion pratique des recherches 
et enquêtes sur Bellechasse, notre Société historique fait l’historique de 
notre histoire. Lapalissade trop facile? S’enquérir de sa propre histoire reste 
pourtant un acte fondamental dans toute société humaine. Ce que propose 
aujourd’hui Au fil des ans, c’est un regard sur le tissu de son passé.

Le choix du titre de notre revue d’histoire régionale, reflète une 
particularité inhérente à cette reconstruction en récit qu’est « l’histoire », 
avec ou sans H majuscule  : elle est farcie de points de vue variés, 
parfois erronés ou discutables. L’histoire est une sorte d’asymptote, 
jamais parfaitement objective, tout comme la ligne droite des artisans 
géomètres est une abstraction qui n’existe pas dans la nature, mais 
dont l’utilité est indispensable à notre intelligence des choses. Un fil, 
même rigoureusement tendu, n’est jamais une droite parfaite.

Une de ses fonctions, dans le tissage, repose justement sur la 
souplesse de ses courbes, de ses boucles et de ses nœuds. Eh bien, 
un nœud, en voici un : le mot « histoire » s’est d’abord écrit istorie sans H. 
Les copistes du Moyen Âge se référaient au mot latin historia, qui dans 
la langue grecque s’écrit istoria, mot se rattachant à « voir ». Or, bien voir 
les choses, les êtres et les événements, c’est pouvoir les rattacher à leur 
contexte pour y trouver le « sens de l’histoire ». Et qu’est-ce qui constitue 
le contexte, la texture? C’est le tissu, qui en grec se dit histos. La pensée 
de nos ancêtres a tôt fait la confusion entre les deux mots!

Voilà une des petites histoires du mot « histoire ». Celle de Bellechasse 
en est riche dès qu’on sait se pencher sur son cœur battant.

René Minot

h
iv

e
R

 2
02

2

Mot de la rédactrice 3

Mot des députés 4

Mot du président 5

Nouvelles du milieu 6

Dossier | Les 35 ans de la SHB 7

1. L’aventure débute 8

2. Le cinquième anniversaire de la ShB 10

3. Roger Joannette, un athlète naturel 11

4. Tout est à bâtir 12
5. Au fil des ans des origines modestes, 
    mais déterminantes

15

6. Des finances longtemps précaires 18

7. Une autre réalisation majeure attribuable à F. Breton 19

8. De plus en plus impliquée, de plus en plus reconnue! 20

9. Nos moulins, une parution populaire et bien accueillie 23

10. L’aventure se poursuit 24

11. Dix ans à la présidence 25

12. « Ça fait bien de la chaleur des bêtes » 36
13. Sous le signe de la continuité, dans le respect de la  
      différence

37

MoT DE LA RÉDACTRiCE

Dans ce numéro, vous découvrirez l’histoire de tous ces gens qui ont 
contribué, par leur dévouement et leur implication, à faire vivre, croître 
et rayonner la Société historique de Bellechasse depuis près de quatre 

décennies. Je remercie Michel Tardif  pour son travail de recherche, de rédaction 
et de coordination auprès des différents auteurs afin de relater cette histoire 
qui est la vôtre, puisqu’en tant que membre de la SHB vous contribuez à son 
essor. Nous remercions aussi tous les auteurs qui ont accepté de raconter cette 
histoire fascinante d’un organisme dont les fondateurs et acteurs se sont donné 
la mission de sauvegarder la mémoire des Bellechassois et des Bellechassoises. 

c’est donc l’occasion de relater le travail accompli depuis mon arrivée en 2017 en tant 
que rédactrice en chef. Le premier changement a été de reformer un comité de rédaction. 

La principale mission du comité est de décider des sujets des numéros. Puis s’amorcent les recherches documentaires, 
celles de collaborateurs et d’informateurs et les relevés « terrain » nécessaires à la rédaction des textes. Les membres 
du comité de rédaction secondent ensuite la rédactrice à la révision des maquettes avant leur impression afin que leur 
qualité soit irréprochable. Je remercie rené Minot qui assure aux textes cette qualité sans laquelle la crédibilité de la 
revue serait entachée. L’enrichissement personnel qui découle de ce travail collectif  constitue la plus grande de mes 
motivations. Je remercie les membres de ce comité, Lucie Fillion, éric Légaré-roussin, rené Minot, Pierre Prévost et 
Michel Tardif, pour leur travail passionné et leur soutien indéfectible afin d’assurer le succès et le développement de la 
revue. Je remercie aussi Ginette Bélanger pour sa grande collaboration au comité de rédaction de 2017 à 2020.

Le deuxième changement est la conception d’une grille graphique qui bonifie l’aspect esthétique de la revue. Je 
remercie un autre membre du comité de rédaction, nicolas Godbout, pour la conception de cette grille et son travail 
de graphisme, d’auteur et de réviseur de 2017 à 2019. Grâce à son expertise en histoire et ethnologie, sa poésie et son 
originalité, cet auteur a insufflé un vent de jeunesse à la revue. Depuis 2020, l’architecte Laurent Généreux le remplace 
dans la réalisation du montage graphique. Je le remercie pour son travail réalisé avec professionnalisme et dévouement. 

Le troisième changement dans la gestion de la revue est de recourir à une diversité d’auteurs choisis pour 
leur expertise selon les sujets traités. La publication des 18 derniers numéros n’aurait pas été possible sans leur 
collaboration. À cet effet, c’est avec beaucoup de reconnaissances que je souligne le récent décès de l’historien 
émérite Michel Lessard qui a été un collaborateur de tous les instants pour la société comme pour sa revue. 

Le quatrième changement qui contribue à la vitalité de la revue est l’embauche de l’archiviste Éric Légaré-
roussin en janvier 2021. avec son dévouement et sa passion pour la préservation des archives, éric foisonne de 
références archivistiques qui offrent une multitude de sujets à publier.

Enfin, le dernier changement s’amorce avec ce numéro : Au fil des ans est désormais imprimé en couleurs 
parce que nous voulons vous offrir une belle revue agréable à lire. nous remercions à cet effet la collaboration 
indéfectible de l’imprimeur de saint-anselme P.a. Morin, partenaire essentiel de la revue. Bonne découverte de 
l’histoire de votre société historique!

Marie-Josée Deschênes
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MoT Du PRÉSiDENTMoT DES DÉPuTÉES

Bonjour,

La Société historique de Bellechasse célèbre son 35e anniversaire de fondation. quoi de 
plus normal de vouloir souligner dignement cet événement lorsqu’on s’intéresse à l’histoire! 
Reconnaissons aujourd’hui que ces années furent très bien remplies. Pour le plus grand bonheur 
des amoureux de notre région et de son histoire, le seul fait de plonger dans son site internet 
nous entraîne dans une aventure de retour dans le temps. en consultant la revue Au fil des ans, 
ou les articles compilés dans la base de données, on constate la richesse du passé de Bellechasse. 
Fureter parmi les nombreuses photos d’archives nous permet également de voir concrètement 
le visage de certains de nos ancêtres et de notre patrimoine bâti. et, depuis quelques années, 
la conservation de l’histoire des habitants, des familles, des entreprises et des organismes 

est assurée grâce au centre d’archives privées de la société historique de Bellechasse. Voilà pourquoi, à l’occasion de ce 
35e anniversaire de la société historique de Bellechasse, je félicite et remercie chaleureusement ses fondateurs, les membres 
du conseil administration, les rédacteurs de la revue Au Fil des ans qui contribuent toujours à sa vitalité. 

Longue vie à la société historique de Bellechasse !
dominique Vien

députée
Bellechasse—Les etchemins—Lévis
chambre des communes du canada

c’est un honneur pour moi de soutenir et de souligner aujourd’hui les 35 ans de la société 
historique de Bellechasse. depuis 1986, elle honore sa mission de promotion et de valorisa-
tion du patrimoine historique et culturel de Bellechasse. cette initiative porteuse, en plus de 
réunir les passionnés d’histoire de la région, contribue indéniablement à développer un sen-
timent de fierté et d’appartenance chez tous nos concitoyens. Je profite donc de l’occasion 
pour féliciter chaleureusement celles et ceux qui ont contribué et contribuent chaque jour au 
rayonnement et aux activités de la Société. 

Bon 35e anniversaire et longue vie à la société historique de Bellechasse!

stéphanie Lachance
députée

Bellechasse
assemblée nationale du québec

Après trois années au poste de secrétaire, c’est lors de mon entrée en 
fonction à la présidence de la Société historique de Bellechasse (SHB),  
 le 26 avril 2015, que s’amorce mon rêve d’écrire l’histoire de la SHB!

C’est après avoir fait un classement préliminaire et inventorié volumes et revues 
que je me suis mis à ouvrir quelques boites poussiéreuses. certaines de moindre 
intérêt furent rapidement refermées, d’autres semblaient contenir les trésors re-
cherchés. J’ai ainsi retrouvé les premiers procès-verbaux de la SHB, mais il m’en 
manquait plusieurs. Mon projet de raconter l’histoire de la shB se devait alors 
d’attendre... 

ce n’est qu’à l’été 2018, lorsque madame claudette P. Breton me contacte pour me remettre plusieurs 
documents ayant appartenu à son époux, Fernand Breton, membre du conseil d’administration de la SHB de 
1988 à 1997 et président de 1991 à 1994, que mon projet redémarre. J’ai alors en main tous les procès-verbaux 
des conseils d’administration et des assemblées générales annuelles depuis la fondation. Le tout jumelé au 
rapport annuel des présidents qu’on retrouve dans la revue Au fil des ans, je pouvais commencer à colliger les 
étapes importantes, de ce récit historique.

récemment, pour enrichir cet ouvrage, j’ai demandé à Jean-Pierre Lamonde et andré Beaudoin de me 
fournir quelques souvenirs marquant leur passage à la shB. J’ai ainsi pu insérer dans ce document des récits 
savoureux et je les en remercie. Je remercie aussi Yvan deblois, claude Lachance, Jean-Pierre Lamonde et 
André Beaudoin, qui ont fournis les photos que vous retrouverez dans ce numéro.

Je vous invite maintenant à voyager à travers l’histoire, à travers notre magnifique Bellechasse. J’espère vous 
faire vivre une histoire de dévouements passionnés, une histoire qui dure maintenant depuis plus de trente-
cinq années.

Bonne lecture!
 

Michel Tardif
president@shbellechasse.com 

(418) 882-8160
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350e anniversaire de beaumont

•	 24 avril 2022 — beaumont 350e reçoit la société 
Historique de bellecHasse à l’église de beaumont

•	 du 27 au 29 mai 2022 — symposium de peinture du 
350e au centre communautaire

•	 16 juin 2022 — souper bénéfice du 350e au moulin 
de vincennes

https://beaumont-qc.com/350-anniversaire/

150e anniversaire de saint-léon-de-standon

•	 8 mai 2022 — bruncH des fêtes du 150e et de la 
fête des mères au centre communautaire

•	 28 mai 2022 — vins et fromages cuvée 150e au 
centre communautaire

•	 11 juin 2022 — fête de la pêcHe au centre 
communautaire

•	 du 23 juin au 28 août 2022 — ouverture du musée 
espaces mémoires au sous-sol de l’église

•	 11 juin 2022 — projection du film  « d’Hier à 
aujourd’Hui » à l’église de saint-léon

https://www.st-leon-de-standon.com/pages/150e-anniversaire-
de-la-municipalite

8 avril – 27 mai 2022 – le programme de requalification 
des lieux de culte excédentaires patrimoniaux du 
conseil du patrimoine religieux du québec (cprq)
L’objectif  du programme est de faciliter la transition des lieux 
de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages 
en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant 
la conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques 
patrimoniales.  
https://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/aide-financiere/
Programme_re

24 avril 2002 – la restauration : une démarcHe 
ordonnée et réflécHie !
L’aPMaq présente, de 16h à 17h, une conférence virtuelle 
de l’architecte spécialisé en patrimoine François Varin qui 
offre un guide pour entreprendre des travaux de restauration 
d’une maison ancienne. 
https://www.maisons-anciennes.qc.ca/activites/evenements

24 avril 2002 – assemblée générale annuelle de la 
société Historique de bellecHasse

La société historique vous convie le dimanche 24 avril 2022 
à 13h30 en l’église saint-étienne à Beaumont pour son 
assemblée générale annuelle. 
http://shbellechasse.com/aufildesans.html

15 mai 2022 – patrimoine bâti de saint-rocH-de-
ricHelieu

L’aPMaq vous invite en personne à une journée d’activités 
à saint-roch-de-richelieu. au programme de ce dimanche 
15 mai à partir de 10h30 : visite extérieure du patrimoine 
bâti, concert d’orgue et conférence sur le célèbre architecte 
québécois Victor Bourgeau, par l’émérite historien 
d’architecture Luc noppen. La date limite d’inscription est 
le 29 avril 2022.  
https://www.maisons-anciennes.qc.ca/activites/evenements

20 – 21 mai 2022 – fresque Historique de bellecHasse 
– bellecHassez l’ennui

La Maison de la culture de Bellechasse présente à saint-
Damien un spectacle qui brode son fil conducteur sur 
l’histoire de la région de Bellechasse et qui met en scène ses 
artistes et artisans, dont le chœur de Bellechasse.  
https://www.culturebellechasse.qc.ca/programmation/

août 2022 – excursion Historique de la sHb
Les excursions de la société historique de Bellechasse 
reprendront bientôt. Le secteur de la rivière Sainte-Anne-de-
Portneuf  est dans la mire, riche en histoire et en patrimoine. 
La randonnée est prévue pour la fin août et la date exacte 
sera déterminée sous peu. cette année, compte tenu des 
contraintes imprévisibles de vous savez quoi, chacun 
devra apporter sa nourriture. cette mesure diminuera 
substantiellement le prix d’inscription, malgré la hausse 
des coûts de transport. L’autocar vous attendra un samedi 
matin au stationnement de la Cycloroute de Bellechasse et 
nous partirons ensuite à l’aventure de quelques coins de ce 
bout de pays pour revenir en fin d’après-midi. Le circuit 
vous fera sans doute découvrir des choses remarquables, 
anciennes ou nouvelles. Réservez dès maintenant votre 
place en communiquant avec le responsable Pierre Prévost 
à l’adresse électronique pierre.prevost@telus.net ou par voie 
téléphonique au 418-571-8743. À bientôt!   

NouvELLES Du MiLiEu

Présentoir des diverses publications de la Société historique de Bellechasse. Photographie : Michel Tardif, 2021.

Les 35 ans de La 
société historique 

de BeLLechasse

dossier
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C’est le 31 juillet 1985 que le responsable de 
l’application du schéma d’aménagement 

de la MRC de Bellechasse, Roger Joannette, 
est mandaté pour convoquer des représentants 
des diverses régions du comté afin de tenir 
la première réunion de ce qui deviendra la 
Société historique de Bellechasse. Les ouvriers 
de la première heure étaient les suivants : 

Paul Veilleux, prés. (Saint-Damien); 
denise Gagnon (Saint-Charles); 
roger Joannette, secr. (MRC); 

andré Beaudoin (Saint-Nazaire); 
Jocelyne Boutin, ass. secr. (Saint-Malachie);

Gilles Sheedy (Beaumont); 
rosaire saint-Pierre (Beaumont); 
J. a. corriveau (Saint-Vallier); 

Sylvie Vallières (Saint-Léon-de-Standon); 
arthur Labrie (Beaumont); 

Michelle corriveau (Saint-Michel); 
diane saint-Pierre (Saint-Charles); 

Mary Simms (Saint-Malachie); 
rené Biais (Saint-Nazaire); 

Jean-Pierre Lamonde (Saint-Charles); 
Gilles Gagné (Armagh). 

en 1985, six autres réunions de ce comité 
provisoire se sont tenues afin que soient mis 
en place les nombreux détails administratifs 
de la future SHB. Lors de la quatrième 
réunion, tenue le 17 septembre 1985, on 
pouvait lire au point 2 du procès-verbal :

Les différents membres manifestent leur intérêt 
dans la création d’une société à but non lucratif  qui 
permettrait de sauver plusieurs archives, notamment 
des archives photographiques. Pour certains, une 
telle société constitue le seul moyen de conserver et de 

sauver certains biens culturels. D’autres déplorent la 
perte énorme qui s’effectue au niveau de la tradition 
orale dans Bellechasse. De nombreuses personnes 
âgées possèdent des trésors de tradition, mais nous 
n’avons aucun moyen de récolter et de conserver 
cette tradition. Enfin, un membre souligne l’aspect 
éducatif  d’une telle société qui serait susceptible de 
transmettre certaines valeurs auprès de la jeunesse 
de Bellechasse…

Bien que la shB ne soit pas encore 
constituée, le professionnalisme des membres 
fondateurs et leur connaissance des lacunes 
en patrimoine et tourisme de notre territoire 
amènent les membres du comité provisoire 
de la shB à déposer au conseil des maires 
de la Mrc de Bellechasse le 18 septembre 
une étude préliminaire portant sur la mise 
en place d’un centre d’interprétation du 
patrimoine. certains membres du comité 
provisoire se questionnent sur la pertinence 
d’utiliser la société historique de Bellechasse-
en-haut déjà incorporée en 1978, d’étendre 
son territoire et de lui donner un second 
souffle, plutôt que d’en incorporer une 
nouvelle… 

on n’obtient pas de réponse à ce ques-
tionnement, si ce n’est qu’elle devrait être 
dissoute avant de créer la nouvelle shB. c’est 
encore lors de cette réunion que les membres 
discutent de l’implantation d’un centre 
d’archives et d’animation du patrimoine 
régional, dans l’édifice de la MRC à Saint-
Raphaël, dossier fortement appuyé par Roger 
Joannette. on vise la tenue de l’assemblée 
de fondation en mai 1986 et on nomme le 
premier membre honoraire, Luc Lacoursière. 

L’AvENTuRE DÉBuTE
micHeL tardif

C’est finalement le 9 décembre 1985 que 
furent déposés au registraire des entreprises 
les documents visant l’incorporation de la 
shB; elle fut enregistrée ce même jour et 
recevait ses lettres patentes : Libro C-1199, 
folio 109. Les requérants et administrateurs 
provisoires étaient : Gilles Gagné, d’Armagh; 
Paul Veilleux, de saint-damien; roger 
Joannette, de Lauzon.

Les objectifs étaient : 

- Grouper toutes les personnes inté-
ressées à l’histoire régionale de Bellechasse 
et désireuses de participer à des rencontres, 
des études, des recherches et autres activités 
en vue de mieux connaître et faire connaître 
l’histoire de la région.

- éveiller et soutenir l’intérêt de la 
population régionale pour les événements et 
faits historiques ayant marqué la naissance et 
le développement de la région.

- Promouvoir l’inventaire, la re-
cherche, l’étude, la préservation, la mise en 
valeur, la conservation de tous biens meubles 
ou immeubles, sites, monuments, documents, 
environnements naturels, urbains, agricoles 
et forestiers.

- Publier et diffuser ou susciter la 
publication ou la diffusion de tout article, 
périodique, bulletin, brochure, revue, volume 
ou autre écrit relatant des situations ou des 
faits passés relatifs à la vie et aux mœurs de la 
population régionale.

- Faire ériger des monuments, plaques 
ou inscriptions et suggérer à l’occasion, des 
noms de rues, rangs, routes ou chemins 
commémorant des faits et des personnages 
qui ont marqué l’histoire régionale.

- Favoriser les recherches sur l’histoire 
régionale en fournissant dans la mesure du 

possible, aux différentes institutions, les 
informations et les documents de références 
appropriés.

- Promouvoir la connaissance et la 
mise en valeur de la région de Bellechasse 
au point de vue historique, géographique, 
architectural, ethnographique, esthétique et 
en susciter l’utilisation à des fins culturelles et 
touristiques.

- développer un sentiment d’ap-
partenance au niveau de la population de 
Bellechasse.

Suite à cette reconnaissance officielle 
et pour clore l’année sur une note positive, 
c’est le 18 décembre 1985, que le conseil 
des maires de la Mrc de Bellechasse vote 
la résolution n° c.M., 244-85 mandatant la 
shB pour réaliser une étude de faisabilité 
sur l’implantation d’un centre d’archives dans 
l’édifice de la MRC à Saint-Raphaël.

L’année 1986 se poursuivit avec la tenue 
d’une réunion par mois, dans les locaux de 
la MRC à Saint-Lazare. Ces rencontres per-
mirent de rédiger les règlements et objectifs 
devant mener à l’assemblée générale de fon-
dation. À l’origine, le territoire couvert devait 
être celui de la Mrc de Bellechasse; toutefois, 
suite à une proposition de diane saint-Pierre, 
les municipalités de saint-Magloire, saint-
Camille et Sainte-Sabine furent ajoutées. Il y 
fut aussi voté à 7 contre 6 que le nom de la 
future corporation soit société historique de 
Bellechasse plutôt que société du Patrimoine 
de Bellechasse.

 
• 

 

Michel Tardif est 
président de la 
Société historique 
de Bellechasse 
(Photographie : 
Municipalité de 
Saint-henri, 2020).
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Je m’en voudrais de laisser croire que 
la création de la Société historique de  

 Bellechasse a germé comme des graines 
mises en terre le printemps. Ce fut une 
longue gestation et si je me suis impliqué 
dans cette fondation, alors que j’étais en 
service au gouvernement, c’est qu’au cours 
des années soixante, rien ne semblait attirer 
l’attention des gouvernants sur la protection 
et l’aménagement de l’environnement.

deux exemples serviront à démontrer le peu 
de souci qu’on avait pour la protection du pa-
trimoine. Pensons d’abord à la division de l’hy-
draulique agricole [...]. cet organisme avait tous 
les pouvoirs et tous les droits. ainsi, pendant 
trois années, sans aucun égard pour les droits 
et les besoins du moulin que j’étais à restaurer, 
on a dénaturé le ruisseau en le libérant de ses 
méandres, ses bocages, sa décoration d’arbustes 
et de tout ce qui pouvait ralentir l’écoulement de 

l’eau de manière à expédier ce précieux liquide 
le plus rapidement possible au saint-Laurent… 

Il m’a fallu attendre quinze ans, après la 
faillite de cette entreprise, pour réparer les 
dommages et remettre le ruisseau en place…

naturellement, le souci que je mettais à 
restaurer mon moulin et à l’embellissement de 
son environnement, comparé aux dégâts que 
l’on causait en même temps au ruisseau qui l’ali-
mentait, a vite attiré l’attention des aménagistes 
et c’est alors qu’ont débuté mes premières ren-
contres avec les représentants des organismes 
responsables de la protection du patrimoine. 
c’est sans contredit celui qui avait la responsabi-
lité de l’élaboration du schéma d’aménagement 
pour la Mrc de Bellechasse, roger Joannette, 
qui m’a le plus émerveillé, lors de nos premiers 
entretiens, par le haut savoir qu’il possédait dans 
le domaine de l’aménagement et de l’embellis-
sement du territoire et surtout par l’ardeur qu’il 
mettait à accomplir ses fonctions […], il rêvait 
d’un organisme capable de solutionner nos 
attentes […].

[…] nous nous sommes empressés de 
mettre en valeur le magnifique terrain du moulin 
de Vincennes en y aménageant un terrain de 
camping de première classe et aussi de mettre en 
chantier les aménagements du Massif  du sud. 

Mais il fallait plus. Les plus dévoués à cette 
cause se réunissaient souvent soit au moulin, 
soit avec les dirigeants de l’association touris-
tique du pays de l’Érable […].

 
•

LE CiNQuièME ANNivERSAiRE 
DE LA SHB
artHur LaBrie

Le texte intégral est publié dans la revue Au fil des ans en 1991 (vol. 3, n° 3, p. 10) et 
en 2002 (vol. 14, n° 2, p. 9). Vous pouvez les retrouver sur le site internet de la SHB.

Arthur Labrie est un des 
fondateurs de la ShB. 
On lui doit la restauration 
du Moulin de Beaumont 
et il fait partie des 
membres d’honneur à 
vie de la ShB.

Véritable bougie d’allumage de la 
SHB, Roger Joannette mérite ici une 

reconnaissance bien méritée. Je l’ai rejoint 
cet automne 2021, à Rimouski, pour lui 
témoigner mon appréciation pour tout ce 
qu’il a accompli pour Bellechasse. 

Personnalité reconnue pour son engage-
ment dans son milieu comme bénévole et pour 
sa passion pour le plein air, roger résumait 
ainsi il y a un an dans le journal L’Avantage sa 
philosophie de vie : 

« Je crois beaucoup au développement du plein air. 
Je trouve que c’est un moyen extraordinaire pour les 
gens de découvrir leur région. Il y a aussi des bénéfices 
pour le physique et le social. Ça permet de faire des 
activités en groupe. Depuis 15 ans, j’organise, avec un 
petit comité, le Festival de la marche. Les gens du coin 
découvrent souvent leur région à travers la marche et je 
trouve ça très gratifiant. »

Le retraité a travaillé comme géographe. 
Pour lui, la découverte du territoire est très 
importante :

« Il y a une volonté, bien humblement, de mettre 
à profit mes connaissances et mon expérience. J’ai 
travaillé pour différents ministères et dans différents 
parcs. J’ai une maîtrise en aménagement du territoire 
et en développement régional. J’ai eu cette chance et 
je considère que c’est un juste retour des choses envers 
la société. »

Le plein air pour contrer la pandémie

roger Joannette est convaincu que les activités 
extérieures peuvent aider plusieurs personnes. :

« Je fréquente beaucoup le parc du Bic et j’ai vu 
la différence cette année, c’est incroyable. Ça devient 
une activité que l’on peut encore pratiquer, malgré la 
COVID, et qui est saine. Je pense que c’est l’occa-
sion pour les gens de découvrir ou de redécouvrir le 
plein air et la région. »

 Mais il fallait parfois être en forme pour suivre 
ce jeune homme ! au cours de l’automne 1985, 
avec un petit groupe de marcheurs, nous l’avions 
suivi, ma conjointe et moi, lors d’une randonnée 
au Massif  du sud. évidemment, nous étions 
beaucoup plus en forme qu’aujourd’hui…

 
•  

RoGER JoANNETTE,
uN ATHLèTE NATuREL
propoS recueiLLiS par andré Beaudoin

•	 Sentier	de	ski	de	fond,	Massif	du	Sud.•	 Page	couverture	du	livre	La sauvegarde d’un héritage: le Moulin de 
Beaumont	écrit	par	Arthur	Labrie.

•	 Roger	Joannette.
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Le début de 1986 se voulait important pour 
 la préparation de l’assemblée générale 

de fondation. Déjà en février, la SHB faisait 
parvenir une lettre au ministère des Affaires 
culturelles portant sur l’étude de faisabilité d’un 
centre régional d’interprétation du patrimoine, 
jugé, dès lors, essentiel à la sauvegarde de nos 
racines bellechassoises.

Mars fut actif. arthur Labrie présente une 
esquisse d’un certificat et André Beaudoin 
élabore une proposition de médaille d’honneur. 
Lors d’une conférence de presse tenue le 18 
mars, ce dernier a le plaisir d’offrir au prési-
dent, Paul Veilleux, l’emblème de la société, 
une œuvre des graphistes Kirouac et Jobin, de 
québec. Le texte explicatif  qui accompagne le 
logo est le suivant:

Du ciel et des nuages, Bellechasse ne tient pas 
le monopole, mais sur les sommets des Appalaches 
qui traversent le territoire, on se sent très près de 
ces éléments. Du haut du massif, la forêt déroule ses 
profusions de conifères et d’érablières de deux côtés, au 
sud vers les États-Unis, et au nord vers le plateau. 
Une suite de rivières, de villages, de rangs chargés 
d’histoire vous amènent en vue de la plaine. De là, les 

terres cultivées, découpées selon les plans des seigneurs 
d’autrefois, clôturées de perches et entrecoupées de ruis-
seaux descendent jusqu’à cet autre élément qui contient 
toute l’histoire du pays, le majestueux Saint-Laurent.

avril sera tout aussi fébrile. déjà le 1er on 
parle de la shB dans la parution du journal 
La Voix du Sud, indiquant le projet d’im-
plantation « possible » d’un circuit historique 
des « moulins restaurés » sur le territoire de 
Bellechasse. toutefois, le projet de centre 
archivistique dans les locaux de la Mrc bat de 
l’aile…

andré Beaudoin nous dira que c’était 
pourtant un projet auquel roger Joannette 
tenait beaucoup, soit de convertir l’ancien chef-
lieu de Bellechasse en un centre d’archives. La 
municipalité de saint-raphaël avait d’autres 
projets et l’historique édifice allait finalement 
être affecté aux besoins de la mairie municipale. 
L’aménagiste était en avance sur son temps de 
plus de trente ans. comme on le sait, le projet 
s’est finalement concrétisé en 2021, à Saint-
Damien, dans un édifice des sœurs de Notre-
dame du Perpétuel-secours, sous l’initiative de 
l’actuel conseil d’administration de la shB. 

déjà à l’automne 1986, le souhait d’andré 
Beaudoin de produire un journal se concrétise 
sous la forme de quelques pages expédiées aux 
membres, les invitant à l’assemblée générale 
de fondation. ce feuillet « sans nom » est alors 
davantage un bulletin de liaison.

C’est finalement le 9 novembre 1986 que les 
efforts du comité provisoire se soldent par la 
tenue de l’assemblée générale annuelle (aGa) de 

TouT EST à BâTiR
micHeL tardif

fondation. cette assemblée historique se tient à 
la salle du club de l’Âge d’or de saint-Gervais. 
Paul Veilleux y est élu président d’assemblée et 
Jocelyne Boutin y sera secrétaire d’assemblée. 
quarante membres sont présents, ce qui 
démontre la pertinence de la création de cette 
nouvelle société historique sur le territoire de 
Bellechasse. suite à cette rencontre, le premier 
CA est composé de : Benoit Gagnon, Claude 
Crevier, Gisèle Asselin-Lamonde, Jean Royer; 
Gilles Sheedy, André Goulet, Claude Lachance, 
Jean-Pierre Lamonde et Paul Veilleux. c’est lors 
de cette assemblée de fondation que fut remis 
le premier certificat d’honneur à Arthur Labrie 
pour son travail exceptionnel de restauration du 
Moulin de Beaumont.

c’est le 28 janvier que le président claude 
Lachance informe les membres des priorités 
retenues pour l’année 1987 : 

1. réaliser un inventaire des archives 
scolaires ;

2. tenis au moins 3 conférences d’intérêt 
historique ;

3. tenir une campagne d’adhésion, recru-
tement et financement ;

4. utiliser les médias pour faire connaitre 
la shB ;

5. Faire une étude afin de connaitre l’inté-
rêt de publier un bulletin régulier.

1987 : L’année en sera une de structuration, 
mais aussi de déstabilisation. Le 25 février, 
claude crevier démissionne du ca et est 
remplacé par andré Beaudoin. Le 8 octobre, 
c’est le président claude Lachance qui démis-
sionne et André Goulet lui succède. Claude 
Lachance est alors nommé administrateur 
honoraire (résolution 87.040) Le révérend 
père Benoit Lacroix est nommé membre 
d’honneur et une plaque lui est offerte lors de 
sa conférence à saint-Michel le 25 octobre 
(résolution 87.041). Le travail de mise en place 
d’une nouvelle société d’histoire n’est pas chose 
facile et on le voit très bien, lors de l’AGA de 

la shB du 20 mars 1988 tenue à saint-Gervais, 
par la démission de six des neuf  membres du 
ca, lesquels sont toutefois tous remplacés pour 
permettre la continuité avec un nouveau souffle. 
Lors du ca suivant, une motion de félicitations 
est adressée à andré Goulet, qui est remplacé à 
la présidence par rosaire saint-Pierre.

L’essoufflement se fait encore sentir en 
1989, lors de la 3e AGA, tenue à la bibliothèque 
de Beaumont, lorsqu’on ne retrouve que seize 
membres présents. Le président rosaire saint-
Pierre en profite toutefois pour féliciter Arthur 
Labrie, membre fondateur de la shB, qui vient 
de recevoir la médaille de l’ordre du canada et 
souligne le succès de la conférence de celui-ci 
sur le dr Jacques Labrie de saint-charles, tenue 
devant 125 personnes. Malheureusement le 
projet « archives scolaires » n’a pas débouché. 
Les membres présents ont alors résolu (résolu-
tion 89.010) que la shB appuie le cinéaste Gilles 
Carle dans son projet de réaliser un film portant 
sur la vie de la corriveau.

Les années se suivent et les objectifs se 
raffinent. On parle désormais de la possibilité 
de créer un journal sur une base régulière afin 
de créer le lien essentiel avec les membres et 

•	 Le	premier	logo	de	la	Société	historique	de	
Bellechasse,	par	les	graphistes	Kirouac	et	
Jobin,	de	Québec.	

•	 L’édifice	du	comté	
de	Bellechasse,	
aujourd’hui	l’Hôtel	
de	ville	de	Saint-
Raphaël.
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Depuis ma plus tendre enfance, j’ignore 
pourquoi les hommes éprouvent le 

besoin de souligner certains chiffres plus 
que d’autres. Objectivement, 50 n’est que 
la suite mathématique de 48 et de 49 et une 
étape parmi tant d’autres dans une longue 
série qui, je l’espère, conduira un jour vers 
un autre objectif  magique : la centième 
parution d’Au fil des ans et ainsi de suite...

comme le dit un slogan publicitaire, 
comme le dit également la psychologie des 
profondeurs, tout commence par un rêve ! 
ce rêve, il avait vu le jour à l’automne 1989. 
Nous étions quatre : Fernand Breton, son 
épouse Claudette Paquet-Breton, Roger Patry 
et moi-même. J’allais oublier le fidèle Sam, 
fidèle au point qu’il refusait obstinément de 
nous laisser partir.

réunis dans la conviviale résidence des 
Breton, à cette époque située sur le boulevard 
de la Rive-Sud à Lauzon, nous étions venus 
à la conclusion que si la société historique 
de Bellechasse voulait survivre, elle devait se 
donner un instrument qui allait lui permettre 
de rejoindre ses membres. À cette époque, 
pour être honnêtes « nous nous cherchions ».

comme j’avais déjà eu l’occasion de le 
mentionner lors de notre 10e anniversaire, il 
est très improbable que la SHB ait survécu 
sans l’implication de Fernand et de son épouse 
lors de ces années de vaches maigres, d’autant 
plus que l’appui du milieu restait encore très 
mitigé. Pour ma part, à l’époque, l’idée de 
consacrer une partie de ma vie à une cause 

si exigeante et si hasardeuse ne me motivait 
pas plus que ça. Pour tout dire, seuls un vague 
sentiment de culpabilité et l’insistance de 
Fernand me retenaient « Tu peux pas me lâcher 
comme ça !»

il faut dire que nous réalisons mal comment, 
en une décennie, les progrès de l’informatique 
nous ont facilité la tâche. À titre d’exemple, cet 
article, qui aurait exigé, sur une vieille machine 
à écrire, de nombreuses heures d’ouvrage, et 
encore avec un résultat quelconque, aura été 
rédigé en deux ou trois heures. 

Au fil du temps ou Au fil des ans ? 

Puisque l’heure est consacrée à de multiples 
souvenirs, je veux profiter de cette occasion 
pour apporter une précision importante quant 

d’en maintenir le nombre. c’est ainsi que voit 
le jour notre revue Au fil des ans. Le premier 
numéro sera publié à l’automne 1989 et andré 
Beaudoin en sera le responsable. aujourd’hui, 
toutes les revues Au fil des ans sont numérisées 
et disponibles sur le site internet de la shB.

Suite à la première parution de la revue 
Au fil des ans, c’est Fernand Breton qui prend 
en charge, à l’hiver 1990, la publication du 
volume 2, n° 1. Malheureusement au prin-
temps, la SHB est affligée par le décès de sa 
vice-présidente Marie Lamothe.

Lors de l’aGa du 22 avril 1990, le prési-
dent Roger Patry trace le bilan d’une année 
très fructueuse, devant 27 membres. Il est aussi 
résolu (90.009) que la shB appuie la démarche 
du comité du Moulin Blouin visant qu’il soit 
reconnu site historique.

de plus en plus connue et reconnue, le 28 
novembre la shB recevait une demande du 
Congrès américain demandant qu’on leur fasse 
parvenir la revue Au fil des ans. outre cette lettre 
du Congrès américain, la SHB recevait, en février 
1991, sa deuxième lettre en provenance des 
états-unis, soit de M. John d. Moran (Morin), 
du Mississippi, lequel était à la recherche de ses 
ancêtres Morin de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-
sud. c’est en juin 1992, que Fernand Breton et 
son épouse accueillirent M. Moran et son épouse 
et leur firent découvrir les lieux d’origine de leurs 
ancêtres. Vous pouvez retrouver la lettre inté-
gralement reproduite dans la revue Au fil des ans 
(aFda 1991, vol. 3, n° 1, p. 12).

1991 : cinq ans, ça se fête! suite à l’aGa 
tenue le dernier dimanche d’avril, c’est le 7 sep-
tembre que la fête s’élabore autour de divers 
sites patrimoniaux et débute avec une exposition 
de peintures à la bibliothèque de Beaumont, 
suivie d’un arrêt au Moulin de Beaumont, puis 
d’un vin d’honneur au centre communautaire 
de saint-Michel, accompagné d’un buffet. trois 
membres deviennent membres d’honneur à vie : 

rosaire saint-Pierre, claude Lachance et andré 
Beaudoin (aFda 1991, vol. 3, n° 4, page 13).

1992 : La société historique de Bellechasse 
ayant à cœur l’intégrité de son territoire, elle 
dépose en février, un mémoire devant la 
commission de la représentation électorale, 
s’opposant au projet de modification du comté.

La 6e AGA tenue le 26 avril à la bibliothèque 
de Beaumont permet au président Fernand 
Breton de tracer un bilan positif  de l’année 
écoulée en présence de 34 membres. des 
condoléances sont offertes à Monique Breteau 
à l’occasion du décès de sa mère. La cotisation 
annuelle demeure à 10 $. La shB compte alors 
247 membres. c’est aussi en cette journée que 
la première station de radio bellechassoise de 
l’histoire était inaugurée officiellement. La SHB 
prépare la rédaction des éphémérides bellechas-
soises. elles pourront faire l’objet d’un rappel 
des dates marquantes de notre histoire sur les 
ondes de la jeune radio (cFin).

Le lien entre la société historique et la 
congrégation des sœurs de notre-dame du 
Perpétuel-secours ne date pas d’hier. c’est par un 
bel après-midi de juillet que les membres du CA 
sont reçus par les religieuses pour souligner leur 
100e anniversaire. trente ans plus tard, ce lien est 
encore très fort et la SHB s’apprête à prendre 
la relève de la congrégation pour le maintien et 
la transmission de l’histoire de la congrégation 
et leur apport inestimable en Bellechasse. La 
poursuite des travaux de rénovation au moulin 
du petit canton à Saint-Vallier; la finalisation d’un 
projet de bibliothèque généalogique itinérante; la 
collecte de plus de quatre-vingts pages d’éphé-
mérides bellechassoises et la signature d’une 
entente avec la société généalogique canadienne-
française de Montréal en vue d’ériger une plaque 
commémorative en l’honneur du père Archange 
Godbout, natif  de saint-Vallier en 1886, furent 
les dossiers majeurs de l’année.

 
•  

Au fil des Ans
DES oRiGiNES MoDESTES, 
MAiS DÉTERMiNANTES
andré Beaudoin 

Cet article est une adaptation d’un article paru à l’occasion de la 50e parution d’Au fil des ans 
(vol. 14, n° 2, p. 7). Vous pouvez les retrouver sur le site internet de la SHB.

André Beaudoin est un 
membre fondateur de 
la Société historique de 
Bellechasse. il fait partie 
des membres d’honneur 
à vie de la ShB.

•	 Fernand	Breton.
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à l’origine du nom de notre revue d’histoire. 

Lorsqu’à l’occasion du 10e anniversaire 
de la shB, j’avais attribué la « maternité » 
d’Au fil des ans à claudette, j’avais, bien 
involontairement, oublié certains détails im-
portants. Les faits sont plus complexes. quoi 
qu’il en soit, en ce soir d’automne 1989, au 
moment où tous les quatre, nous cherchions 
laborieusement le nom de la revue d’histoire 
que nous voulions lancer, Roger Patry avait 

proposé Au fil du temps. roger avait d’ailleurs 
esquissé un projet de page couverture qui 
comprenait, entre autres, une vieille horloge. 
Roger devait au fil des années apporter sa 
contribution personnelle. 

roger, un autre passionné, avait cette 
aptitude à dénicher des sujets d’un intérêt ex-
ceptionnel. Je lui dois aussi de m’avoir encou-
ragé à persister dans une chronique mensuelle 
dans mon journal local. 

optimiste par nature et fort de son expé-
rience, Roger m’avait dit : « Ne t’inquiète pas. 
Des sujets d’article, tu vas en trouver ».

Finalement, claudette avait suggéré 
Au fil des ans. La nuance est peut-être subtile, 
mais elle a son importance. Le temps est in-
temporel, mais les années qui s’écoulent sont 
plus tangibles.

au mois de janvier 2001, je suis devenu 
le chef  d’orchestre de notre revue. J’étais 
déjà secrétaire de la société, secrétaire de 
l’assemblée annuelle, je rédigeais et voyais à 
la révision des différents articles. Je rédigeais 
également un article dans notre bulletin muni-
cipal. de plus, quelques mois plus tard, j’allais 
entreprendre la rédaction de la monographie 
paroissiale de ma paroisse natale! Je dois ici un 
profond remerciement à ma conjointe Louise, 
qui m’assistait constamment. comment ai-je 
tenu le coup?

La réponse est simple : à cette époque, 
j’étais pratiquement le seul qui pouvait ac-
complir ces différentes tâches! sans doute 
aussi, étais-je motivé par l’exemple de rosaire 
saint-Pierre. Je l’ai visité à quelques reprises 
dans sa belle résidence patrimoniale et son 
enthousiasme ne se démentait toujours pas 
malgré qu’il avait dépassé les 70 ans. 

un jour qu’il était allé chercher un 
document au deuxième étage, je fus étonné de 
son agilité à monter et à redescendre. il faut 

rappeler aussi que M. saint-Pierre était admi-
rablement secondé par son épouse Gemma.

ces années furent pour moi l’occasion de 
moderniser la parution du bulletin. La page 
couverture allait être désormais en couleur, 
et en mettant en valeur la richesse de notre 
patrimoine saisonnier, je rejoignais les tout 
premiers objectifs qui avaient été inclus dans 
notre charte en 1985: la promotion touristique 
de notre territoire.

La plupart des collaborateurs que j’ai connus 
sont malheureusement disparus, mais leurs 
témoignages leur survivent et rappellent le 
talentueux patrimoine humain de Bellechasse. 
des gens passionnés et visionnaires. Les innom-
brables articles qu’ils nous ont légués constituent 
de nos jours une source de renseignements 
diversifiés et très riches. Une mention toute par-
ticulière ici à Charles-Henri Bélanger également 
natif  de saint-Vallier. ses nombreux articles 
sont encore de purs bonheurs à relire. Pendant 
de nombreuses années, notre collaboration a été 
très fructueuse (vol. 12, n° 2, p. 3).

Je veux mentionner également le travail 
gigantesque de réjean Bilodeau, un de nos 
collaborateurs, et qui a été également membre 
de notre conseil d’administration. réjean nous a 
notamment laissé une parution très documentée 
sur les Métivier (vol. 19, n° 2). il est raisonnable 
de penser que cette expérience allait un jour le 
conduire à faire reconnaitre Bellechasse comme 
berceau mondial de la technologie acéricole. 
un exploit d’autant plus remarquable que l’état 
de santé de Réjean est très précaire depuis de 
nombreuses années. 

Je suis fier d’avoir apporté ma modeste 
contribution à cette revue d’une grande qualité, 
une autre source de fierté bien légitime pour 
Bellechasse. L’enthousiasme et la détermina-
tion qui animent l’équipe actuelle semblent le 
gage de son avenir. cette constance qui ne se 
dément pas au fil des ans suscite mon émer-
veillement. comme m’avait dit un jour arthur 
Labrie : « Ce que vous faites est admirable. » 

 
•  

•	 André	Beaudoin	et	
sa	conjointe	Louise,	
en	corrections	de	
textes	de	la	revue.

•	 Charles-Henri	Bélanger.

•	 Réjean	Bilodeau.

•	 Rosaire	Saint-Pierre.
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Pour bien comprendre la précarité de la 
situation financière de la SHB, il faut se 

rapporter au contexte régional de l’époque. 

Les « Municipalités régionales de comté » 
étaient de création récente (1979) et la Mrc 
de Bellechasse ne devait voir le jour que trois 
ans plus tard. Pour ce qui est de l’aménage-
ment du territoire, tout était à reconstruire – 
d’où l’importance d’un aménagiste compétent 
et dynamique.

Pour le grand public, le nouveau concept 
administratif  allait demeurer longtemps abstrait 
et le sentiment d’appartenance demeurait à dé-
velopper. comme les municipalités de l’ancien 
comté de dorchester (saint-Léon-de-standon, 
Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Malachie, 
sainte-claire et saint-anselme) étaient 
concernées, cette nouvelle identité territoriale, 
si importante pour le développement de ses 
institutions et de son économie, demeurait 
fragile. L’esprit de clocher, nous nous en 
doutons, n’était guère favorable à cette 
nouvelle entité régionale. 

il faut également ajouter que les grands 
médias nationaux ne nous donnaient guère 
de chance. À titre d’exemple, j’ai personnel-
lement eu connaissance qu’un journaliste mal 
informé situait Prévost car en Beauce ! 

Bref, tout un contexte qui n’était guère 
favorable au développement de notre société 
d’histoire. Plusieurs municipalités et institu-
tions financières demeuraient réticentes à nous 
soutenir. toutefois, au niveau des dirigeants 
de la Mrc, nous allions être soutenus de 

façon permanente suite à une rencontre que 
Fernand Breton avait sollicitée avec les maires 
des différentes municipalités le 17 octobre 
1990. Vers la même époque, nous avions eu 
également beaucoup plus de succès auprès 
du mouvement desjardins de Bellechasse en 
nous adressant à son réseau.

notre bas de laine devenait un peu plus 
confortable et c’est l’occasion de souligner 
la contribution de claude Lachance qui céda 
les droits d’auteurs des recueils généalogiques 
de Saint-Nazaire, de Saint-Léon et de Saint-
Malachie à la shB. de plus, comme député 
de Bellechasse, claude demeura toujours 
très ouvert à puiser dans son budget discré-
tionnaire pour nous encourager. 

Personnellement, vers le milieu des années 
90, j’avais contribué substantiellement à amé-
liorer notre réserve financière en réalisant, en 
collaboration avec Yves turgeon, actuel maire 
de saint-anselme, un bulletin thématique, 
« noël en Bellechasse », qui avait eu beaucoup 
de succès. De plus, l’adhésion d’une quaran-
taine de nouveaux membres allait amener, 
à moyen et à long terme, une autre source 
de revenus. Je m’en voudrais – et on m’en 
voudrait – de ne pas mentionner que d’autres 
initiatives m’avaient précédé.

 
•

En 1992, alors que le moulin du Petit 
Canton de Saint-Vallier était en mauvais 

état, la Société historique de Bellechasse, en 
collaboration avec le propriétaire René Blouin 
et le programme Chantiers jeunesse relevant 
du ministère des Affaires municipales, réalise 
l’exploit de réparer les murs en maçonnerie 
et la charpente, et de refaire le toit selon 
l’architecture qui prévalait au milieu du XVIIIe 
siècle sur une période de quatre ans.

ce faisant, les partenaires ont donné une 
nouvelle vie à cet immeuble patrimonial qui 
compte plus de deux cent cinquante ans. La réserve 
d’eau créée par le barrage, la chute, les arbres, les 
sentiers, le magnifique aménagement paysager, 
sans compter les vestiges du premier barrage, 
font que cet immeuble patrimonial est situé dans 
un très beau site naturel avec les Laurentides à 
l’horizon. » (Voir aussi AFDA, vol. 7, n° 4, p. 19).

rappelons que Fernand est originaire de saint-
Vallier et qu’il est resté très attaché à la paroisse 
qui l’a vu naître. Je résume ici un court souvenir 

d’enfance qu’il nous a lu un jour par un bel après-
midi d’été à sa résidence. spontanément, je lui 
recommandai de le reproduire dans notre revue :

Ce soir-là, il y avait plein de monde à la maison 
pour le souper. Mon père avait entrepris des rénovations 
à la grange et ce 1er juillet était une journée de corvée, 
comme le voulait la coutume à la campagne. J’avais 
neuf  ans et c’était le temps des fraises. Le soir, après 
le souper, avec mon frère Robert et Jacques, le fils du 
voisin, nous allions porter le lunch à Sunday, un berger 
allemand de race, qui montait la garde dans le champ 
de fraises pour éloigner les corneilles qui aimaient se 
délecter de ce fruit. Rendus à destination, nous avons 
détaché Sunday qui avala gloutonnement ce que nous 
lui avions apporté. Ensuite, tous les trois, nous nous 
sommes attardés à jouer avec le chien jusqu’à ce que l’un 
de nous aperçoive, loin dans le ciel, du côté est, au-dessus 
du fleuve, quelque chose qui nous apparaissait comme 
un petit nuage. 

Nous ne comprenions pas cela parce qu’il faisait 
très beau et le ciel était d’un bleu immaculé, sauf  cette 
« tache ». Tout en continuant à jouer avec Sunday, 
nous restions intrigués par ce phénomène jusqu’à ce 
que Robert (Ti-Toine) qui était de trois ans notre aîné, 
nous dise qu’il avait lu dans le journal qu’un dirigeable 
allemand devait venir au Canada. La tache dans le ciel 
grossissait toujours, nous nous sommes rendu compte 
que c’était « ben ça » : le dirigeable s’en venait. Tout 
excités, nous avons vite fait de rattacher Sunday qui n’y 
comprenait rien et, les pattes aux fesses, on s’enligna 
vers la maison. Nous volions littéralement. Essoufflés 
par cette course de quelque huit arpents et quelques 
clôtures, nous nous sommes esclaffés en ouvrant la 
porte : « Le dirigeable arrive ! vite ! venez voir ! »

 
•

DES FiNANCES
LoNGTEMPS PRÉCAiRES
andré Beaudoin 

uNE AuTRE RÉALiSATioN 
MAJEuRE ATTRiBuABLE à 
FERNAND BREToN
andré Beaudoin 

•	 Moulin	du	Petit	Canton.
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1993 : La SHB a toujours cherché à innover. 
Elle travaillait alors à l’élaboration d’un 

jeu-questionnaire historique sur Bellechasse 
qui sera présenté au concours provincial de 
la Fédération Histoire Québec.

C’est un mois après l’AGA que le CA 
recrute Jean-François caron, lequel occupera le 
poste de vice-président. La shB souligna aussi 
sa reconnaissance à madame Jeannine Garant, 
mairesse de Saint-Raphaël village et préfète de la 
Mrc de Bellechasse de 1988 à 1993, pour son 
support indéfectible. Le 12 septembre 1993, 
environ 125 personnes assistent au dévoilement 
de la plaque commémorative à la mémoire du 
père Archange Godbout, devant la maison qui 
l’a vu naître au 324, Principale, saint-Vallier.

1994 : La shB compte cinq membres 
d’honneur à vie : André Beaudoin; R.P. Benoit 
Lacroix; arthur Labrie; rosaire saint-Pierre et 
claude Lachance. Le travail ardu de nos prédé-
cesseurs n’empêchait en rien un peu d’humour. 
Le président, Fernand Breton, lisait ces quelques 
lignes lors de l’a.Ga., tenue le 17 avril 1994, 
devant 28 membres :

J’invite maintenant les membres à ratifier les 
décisions prises par le CA en 1993. Bien entendu, le 
temps étant un bien précieux, il n’est pas question ici 
de vous lire les procès-verbaux des différentes réunions, 
pour que vous puissiez confirmer si oui ou non le CA a 
pris de bonnes décisions et si oui ou non le CA a donné 
suite aux décisions prises en 1993. Ce que j’attends de 
vous « Grosse Mado », pardon « Grosso Modo », c’est 
de trancher entre : 1) le CA est composé de parfaits 
incompétents et : 2) le CA est composé de bénévoles de 

qualité supérieure qui font tout en leur pouvoir pour que 
grandisse et prospère la Société Historique de Bellechasse.

La shB travaille à l’élaboration d’un circuit 
touristique sur le territoire de la Mrc de 
Bellechasse. Dans le cadre du Projet-Défi, une 
étudiante a fait l’inventaire du patrimoine histo-
rique de saint-Léon, saint-Malachie et sainte-
claire. La shB est reconnue organisme de bien-
faisance. c’est la 3e année que la shB travaille 
à la restauration du moulin du Petit-canton. en 
1997, le moulin du Petit-canton aura 250 ans. 
Jean-François caron devient responsable de la 
publication de la revue Au fil des ans à partir du 
dernier numéro de 1994.

1995 : L’aGa se tient au couvent Jésus-Marie 
de saint-Gervais. Fernand Breton, Jean-François 
caron et andré Beaudoin terminent leurs 
mandats devant 33 membres. Les règlements 
généraux spécifiaient alors aux articles IV et V que 
le président et le vice-président ne pouvaient être 
en poste plus de deux mandats. Monsieur Breton 
annonce ainsi son retrait de la présidence. une 
motion de félicitations est faite aux propriétaires 
du Moulin de Beaumont, Gilles Sheedy et son 
épouse carole pour le Grand Prix du tourisme, 
catégorie accueil et service de l’association touris-
tique Chaudière-Appalaches et leur accréditation 
Kéroul. Jean-François caron devient le président.
La rénovation du Moulin du Petit-canton à 
saint-Vallier est complétée. Le chantier de 1995 
a permis de terminer la réfection des murs de 
pierres. L’inventaire des ressources patrimonia-
les de notre territoire est un autre projet majeur 
de la shB. cet inventaire a fouillé les sites les 
plus importants, relevés en 1994 le long de la 
rivière Etchemin. En décembre 1995, Yves 

DE PLuS EN PLuS iMPLiQuÉE, DE 
PLuS EN PLuS RECoNNuE!
micHeL tardif

Turgeon prend la relève de Jean-François Caron 
comme rédacteur en chef  de la revue Au fil des 
ans et s’affaire immédiatement à la réalisation du 
numéro hiver 1996, vol. 8, n° 1.

1996 : Dix ans déjà : L’AGA du 14 avril se 
tient au centre communautaire de saint-anselme 
en présence de 32 membres. il est proposé de 
majorer l’inscription comme membre à 15 $ par 
année. La bibliothèque généalogique itinérante a 
été à saint-Léon et sainte-claire. L’an prochain, 
elle sera à saint-charles. Le président Jean-François 
caron se questionne sur la pertinence qu’un 
« non natif  » occupe la présidence de la société 
historique de Bellechasse… À l’été fut publiée à 
10 000 exemplaires une brochure de 16 pages :  
Le patrimoine de Bellechasse le long de la rivière Etchemin.

c’est le 6 octobre 1996 que se tiennent les 
festivités du dixième anniversaire de fondation. 
de 70 membres, la shB en compte maintenant 
350. en 10 ans, la shB a publié 28 numéros de 
la revue Au fil des ans ; 3 répertoires des mariages 
et sépultures; un circuit touristique patrimonial; 
un répertoire d’éphémérides. elle a élaboré une 
bibliothèque généalogique itinérante; érigé un 
monument à la mémoire d’archange Godbout; 
elle compte 5 membres d’honneur à vie; a réalisé 
un inventaire partiel du patrimoine bâti de 
Bellechasse; rénové un moulin du régime français, 
le Moulin du Petit-canton de saint-Vallier, et 
entrepris la rénovation d’un moulin représentatif  
de la colonisation du plateau de Bellechasse, le 
Moulin Labrecque de saint-damien. de nos 
premiers présidents, claude Lachance est devenu 
député de Bellechasse à l’assemblée nationale ; 
Paul Veilleux, maire de saint-damien. Monsieur 
Fernand Breton et son épouse claudette P. 
Breton sont reçus membres honoraires de la 
shB pour tout ce qu’ils ont fait pour la société 
historique, faisant passer le nombre de membres 
d’honneur à sept. L’automne 1996 sera un 
moment marquant par la publication du numéro 
spécial de la revue Au fil des ans (vol. 8, n° 4) 
portant sur les noëls en Bellechasse. il est tiré à 
1 200 exemplaires.

1997 : Marquée par le déménagement de 
la shB dans un nouveau local, situé au centre 
administratif  de la commission scolaire de 
Bellechasse à saint-Gervais (ancien couvent 
des sœurs de Jésus-Marie). L’aGa se tient à 
saint-charles. une quarantaine de membres 
y assistent. Fernand Breton et ses lieutenants 
concoctent un programme de festivités pour 
célébrer le 325e anniversaire des seigneuries de La 
Durantaye, de Beaumont et de Vincennes... pour 
ainsi dire, le 325e anniversaire de Bellechasse et 
le 250e anniversaire du moulin du Petit-canton 
à saint-Vallier, devant se tenir les 2 et 3 juin. 
Yves turgeon demeure responsable de la revue 
Au fil des ans et prépare un numéro spécial sur les 
Franco-américains originaires de Bellechasse. 
on amorce aussi la phase 2 de la rénovation 
du moulin Labrecque. il s’agira, cette fois, de 
reconstruire le barrage et l’amenée d’eau, de 
réparer ou de reconstruire la charpente du 
moulin principal où se trouvent la roue à godets 
et tout l’équipement de mouture du grain. Le 
nombre d’adhérents avoisine les 350 membres. 
À l’été, on effectue le relevé des épitaphes des 
cimetières de Bellechasse. Le responsable est 
Marc-Guy Létourneau, appuyé de deux étudian-
tes de Bellechasse engagées pour réaliser le travail 
sur une durée de six semaines. À l’automne, pour 
la parution du numéra 4 du volume 9, consacré 
à la présence amérindienne en Bellechasse, Yves 
turgeon laisse à andré Beaudoin le poste de 
rédacteur en chef  de la revue Au fil des ans. andré 
Beaudoin informe le ca qu’il produira au moins 
un numéro thématique par année.

1998 : L’AGA se déroule à la bibliothèque 
municipale de saint-Malachie en présence de 
28 membres. On en profite pour remercier Yves 
turgeon qui a été rédacteur d’Au fil des ans durant 
six numéros. La bibliothèque généalogique itiné-
rante Fernand-Breton se trouve à saint-Michel. 
Ayant toujours avantage à se faire connaître et 
ayant plusieurs revues à distribuer, la SHB tiendra 
un kiosque les 24, 25 et 26 avril 1998, lors du 
premier salon culturel, Multi arts, à saint-charles. 
notre député provincial, claude Lachance, 
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nous confie le projet d’ériger un monument à la 
mémoire d’augustin-norbert Morin, politicien et 
patriote, à La Durantaye.

1999 : Lors de l’aGa, tenue le 2 mai, à 
Saint-Nérée, on félicite Marc-Guy Létourneau 
pour l’excellence de son travail dans le cadre 
du projet : Route des moulins. Attendu ses 
nombreuses charges bénévoles dans divers 
organismes et comme responsable de la revue 
Au fil des ans, andré Beaudoin souhaite être 
remplacé à sa charge de secrétaire. en juillet, 
André Beaudoin souligne le faible financement 
de la Mrc à l’endroit de la culture… et attend 
impatiemment le dépôt de la politique culturelle.

L’an 2000 débute bien mal et andré 
Beaudoin nous en parle en ses mots : « Le 17 
février 2000, lorsque je me dirigeais vers Lauzon via 
la 279, j’appris à la radio qu’un accident mortel s’était 
produit sur la 277, à Sainte-Claire. Je l’ignorais à ce 
moment, mais il s’agissait d’une triste nouvelle pour 
notre société d’histoire. Nous venions de perdre un 
nouveau membre du CA, M. Ivan Méthot, personne 
très engagée dans son milieu, et sur qui nous fondions 
beaucoup d’espoir. »

2000 : L’aGa se tient à la salle alfred-
Gagnon de sainte-claire en présence de 25 
membres. une visite de la maison du dr 
Joseph-arthur-noé chabot agrémente la 
journée. serge Lamontagne, nouveau membre 
du ca, devient aussi responsable de la revue 
Au fil des ans. Félicitations adressées à rosaire 
saint-Pierre suite à l’article dans le journal Le 
Soleil couvrant sa contribution exceptionnelle 
à la sauvegarde du patrimoine bellechassois 
et québécois (résolution 2000.09). Le 10 sep-
tembre, la plaque en l’honneur d’augustin-nor-
bert Morin (1803-1865) est dévoilée dans le 
parc qui voisine l’église de La Durantaye. Ce 
dévoilement est une collaboration de la shB, 
de la municipalité et de l’association des Morin 
d’amérique. en décembre la structure de la 
shB est encore ébranlée suite à la démission 
de charles-henri Bélanger, responsable de la 
revue Au fil des ans et de la démission de serge 
Lamontagne comme membre du ca et res-
ponsable de la revue; puis c’est alors l’annonce 
de Jean-François caron de ne pas solliciter de 
nouveau mandat lors de la prochaine aGa

2001 : dans cette tourmente, andré 
Beaudoin accepte de prendre en charge la 
prochaine parution de la revue (hiver 2001) et 
Jean-François caron avise qu’il peut s’occuper 
du numéro thématique de fin d’année. André 
Beaudoin réussit à produire trois numéros. 
une motion de félicitations est adressée à 
Jean-François caron pour l’excellence de la pu-
blication de 122 pages de la revue Au fil des ans 
(vol. 12, n° 4) portant sur les moulins de 
Bellechasse. Le numéro suivant (vol. 13, n° 2) 
porte sur les 150 ans de saint-raphaël. c’est 
à l’automne que s’effectue le déménagement 
des archives de la shB, de saint-Malachie à 
Saint-Charles. Elles y resteront de nombreuses 
années avant de partir pour la Maison couët 
à Saint-Henri en 2019 et finalement au centre 
d’archives à saint-damien en 2021.

 
•

•	 Ivan	Méthot. •	 Page	couverture	du	livre	Nos moulins, témoins de notre histoire... 
produit	par	la	Société	historique	de	Bellechasse.

Jean - François Caron, président de la 
Société historique de Bellechasse vers  

     la même époque, avait été l’artisan de cette 
parution exceptionnelle. 

Jean - François1 modernisa le montage 
d’Au fil des ans en introduisant la numérisation 
des photos. Jusque-là, celle-ci était faite artisa-
nalement, un processus exigeant et très limité. 

Bref, il fallait être très patient, d’autant plus 
que le tramage des photos n’était disponible 
que de l’autre côté du fleuve – l’impression 
était réalisée à Lauzon1! 

cependant, pour les apprentis que nous 
étions, il restait plusieurs irritants. Les ordi-
nateurs de l’époque étaient très lents et leur 
mémoire limitée. il fallait apprendre sur le tas 
et la méconnaissance de ces nouvelles techno-
logies m’a personnellement apporté beaucoup 
de tracas. il m’est parfois arrivé de devoir 
revenir bredouille à la maison parce que mes 
fichiers étaient trop lourds. 

Les clés usB me sont apparues comme 
une véritable révolution par leur simplicité 
et leur flexibilité. Encore fallait-il ne pas les 
perdre. Leur résistance physique est étonnante. 

il m’arriva un soir d’en échapper une 
devant la résidence de Jean-Pierre Lamonde, 
par un froid qui n’avait rien à envier à ce 
20 janvier 2022. Je fus malgré tout très 
chanceux, car j’avais échappé le précieux petit 
gadget à quelques pouces de mes pneus.

 
•

1  traducteur et libraire, Jean-Francois devait 
nous laisser plusieurs articles remarquables. La 
municipalité de saint-Malachie lui doit également 
une monographie d’une grande qualité, qui 
compte parmi les meilleures produites à ce jour en 
Bellechasse.

nos moulins, 
uNE PARuTioN PoPuLAiRE
ET BiEN ACCuEiLLiE
andré Beaudoin 
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administrateurs 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 total
Lachance, Claude P P/A 2
Goulet, andré VP VP/P P/A a 4
Lamonde, J.-Pierre S S P P P P P P P P P P 12
Veilleux, Paul t t 2
Lamonde, Gisèle A. A A T T T T T T T T T T 12
Sheedy, Gilles a a a a a a a a 8
Royer, Jean a a a a a VP VP 7
Gagnon, Benoit a a 2
crevier, claude a 1
St-Pierre, Rosaire /P 1
Patry, Roger A /P P T T T T T T T T T ST T T T T 17
Lamothe, Marie a VP/ 2
Beaudoin, André A S S S S S S S S S S S S/A A/S S S S S S A A 21
Breton, Fernand T T T/VP VP/P P P P A A A 10
Lemieux, Lyne a a 2
Bélanger, Marcel a a 2
Breton, Claudette P. A A A 3
Bélanger, Louise /A 1
Breteau, Monique T A A A A A A A A A VP VP VP A A A 16
Blouin, Raynald a a a a 4
cadrin, Jeannine e. a a a a 4
Blais, rené a a 2
caron, J.-François VP VP P P P P P a 8
turgeon, Yves a VP VP VP 4
Duquette, Léopold A A A A A A A A A A 10
côté, Mariette a a 2
Létourneau, M.-Guy a a 2
duquet, Jacqueline a a 2
Bélanger, C.-Henri VP VP 2
chabot, caroline a a a 3
Méthot, ivan a 1
Paré, Conrad A/S P P P P P VP VP VP VP A A 12
Beaudoin, Paul a a 2
Fradet, robert a A/S 2
Lamontagne, serge a 1
Gosselin, Lise F. A A A A A A A A A A A A A A 14
Proulx, christian a a VP 3
Bilodeau, Réjean A A A A A A A A A A A 11
St-Arnaud, Paul A A A A A A A A A A A A A A 14
asselin, M.-France a a 2
Picard, nicole a a s s s s 6
Prévost, Pierre A A A VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP 16
Lebrun, robert a a 2
de Blois, Yvan a a a a a s 6
Gignac, claude a a a a a a 6
tardif, Michel s s s P P Pt Pt P Pt P 10
tessier, robert a a a a a 5
deschênes, M.-Josée a a a 3
Fillion, Lucie t st s s s s s 7
Bouchard, andré a a a a t a a 7
Godbout, nicolas a a 2
Lefebvre, Pierre A A 2
Fournier, M.-Georges A/ 1
Breton, Sylvianne a a A/ 3
Pouliot, denise /A 1
t.-Frenette, clara /A 1
L.-roussin, éric /A 1
demers, Gilles a a t 3
Gosselin, Louis a a a 3
total 9 17 14 23 23 32 38 40 38 48 47 56 45 54 54 57 60 69 74 59 53 63 49 46 53 73 77 75 73 44 47 35 34 35 43 46 268

P = Président 10 ans et + au c.a. s = secrétaire a = administrateur
VP = Vice-président t = trésorier Gras = membre d'honneur vie

•	 Tableau	des	administrateurs	de	la	SHB	depuis	sa	fondation.	Michel	Tardif,	2022.	
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2002 : L’AGA se tient le 28 avril à la salle 
des Chevaliers de Colomb de Saint-

Charles. 

La recommandation du ca de porter la coti-
sation annuelle de la shB de 15 $ à 20 $ est en-
térinée par les 26 membres présents. ce numéro 
d’Au fil des ans (vol. 14, n° 2) est la 50e parution 
de la revue de la shB. 

Le 1er juillet, le siège social de la SHB quitte 
Saint-Lazare, pour aller retrouver les archives 
à saint-charles. Le 5 octobre, le prix robert-
Lionel-séguin est attribué à rosaire saint-Pierre, 
pour sa contribution exceptionnelle à la sauve-
garde et à la mise en valeur du patrimoine bâti 
au québec. ardent défenseur et promoteur de 
« l’héritage patrimonial du québec », rosaire 
saint-Pierre a œuvré pendant plus de quarante 
ans à la restauration de plusieurs bâtiments pa-
trimoniaux, dont le manoir charles-couillard et 
ses dépendances à Beaumont. christian Proulx 
se joint à l’équipe d’Au fil des ans.

2003 : L’année débute sur une nouvelle 
qui afflige tous les membres de la SHB, soit le 
décès, le 3 janvier, d’Arthur Labrie, celui que 
l’on peut considérer comme le père de la Société 
historique de Bellechasse, à l’âge de 97 ans. 
nous lui devons entre autres la rédaction des 
règlements généraux et la rénovation du moulin 
de Beaumont, travail considérable qui s’étendit 
sur plus de trente ans, joyau du patrimoine belle-
chassois et québécois. il fut aussi un pionnier 
de la rénovation du moulin du Petit canton, à 
saint-Vallier. c’est lors de l’aGa que roger 
Patry est nommé membre d’honneur à vie. 

2004 : Paul st-arnaud se joint à andré 
Beaudoin dans l’équipe de rédaction 
d’Au fil des ans. Le numéro 4 du volume 15 
sera un numéro spécial sur le chemin de fer en 
Bellechasse. 

Le 25 avril se tient l’aGa à la salle des 
chevaliers de colomb de saint-charles en 
présence de 19 membres. À l’été, conrad Paré 
informe Patrimoine canada de la présence 
d’une première glacière inventoriée au Québec. 
Cette glacière a été découverte à Saint-Charles et 
décrite par l’archéologue Louis-Philippe Picard. 
Le 24 juin se déroule l’inauguration de panneaux 
relatant l’histoire de saint-Gervais devant le 
cimetière, suite à la contribution de Conrad Paré 
de la shB, de Luc Fontaine, architecte, 
d’Yves hébert, historien, de Léopold Marquis et 
de la municipalité de saint-Gervais.

 
•

L’AvENTuRE SE PouRSuiT
micHeL tardif

Le président Michel Tardif  m’a invité à 
faire un rappel de la période 2005-2015 

alors que j’étais président de la Société 
historique de Bellechasse (SHB), dans le 
cadre du 35e anniversaire de l’organisme. 

Je me souviens que plusieurs années avant 
d’occuper cette fonction, j’avais été secrétaire du 
ca sous la présidence de claude Lachance, et 
plus tôt encore j’avais participé à des rencontres 
à la Mrc avec les fondateurs Labrie, saint-Pierre 
père et fille, Joannette et autres. Je me souviens 
simplement que nous étions tous préoccupés 
de l’avenir de notre patrimoine, et que nous 
cherchions une façon d’influencer les décisions 
à son sujet, tout en développant un réseau de 
membres capables d’agir au niveau local. ce 
n’était pas évident comme plan d’action, mais 
c’était une direction. J’ai dû laisser en raison de 
mon travail. 

Une quinzaine d’années plus tard, à l’occa-
sion de la tenue de Multi-arts à saint-charles, 

au printemps 2004, je rencontre conrad Paré, 
président de la shB. Je lui mentionne que j’ai-
merais devenir membre. il n’a pas de formulaires 
d’adhésion sous la main, les choses en restent là. 
Je lui en reparle plus tard dans l’année, mais le 
dossier n’a pas progressé pour mon adhésion 
sauf  qu’il me dit qu’on voudrait de moi comme 
président. Ah bon ! Ma conjointe Gisèle et moi 
allons finalement à l’Assemblée générale du 1er 
mai 2005 à la salle des chevaliers de colomb de 
Saint-Lazare. À la table, Conrad Paré et André 
Beaudoin, puis une douzaine de personnes dans 
l’assistance dont deux membres du ca, Lise 
Fleury et Paul St-Arnaud. Gisèle et moi sommes 
alors tous deux élus au conseil d’administration 
sans être officiellement membres, prenant les 
sièges des regrettés Roger Patry et Léopold 
duquette de saint-charles.

Par la suite, à une réunion du ca tenue au 
restaurant l’alibi de saint-Gervais, je suis invité 
à prendre la relève de Conrad qui a présidé la 
shB durant 5 ans, il poursuivra au poste de 
vice-président. Une photo a été prise et on y 
voit les membres du ca. réjean Bilodeau est 
membre du ca, mais n’a pu se libérer pour la 
rencontre. Gisèle agira comme trésorière durant 
dix ans, Lise Fleury comme responsable des 
membres et de l’expédition du bulletin Au fil 
des ans. andré Beaudoin est secrétaire du ca et 
responsable de la publication depuis sa création. 
il est la mémoire de l’organisation, et un rédac-
teur apprécié des lecteurs. Paul st-arnaud, pour 
sa part, est un photographe de grande valeur 
et un passionné de l’histoire de Bellechasse, 
notamment des seigneuries. Monique Breteau 
laissera le ca l’année suivante et c’est Pierre 
Prévost qui prendra le siège laissé vacant. C’est 

Dix ANS à LA PRÉSiDENCE
jean-pierre Lamonde

Jean-Pierre Lamonde a 
été membre du CA de 
la ShB pendant 12 ans 
et fut son 8e président 
pendant 10 ans. il fait 
partie des membres 
d’honneur à vie de la 
ShB.

•	 Conseil	d’administration	2005 :	En	avant :	Gisèle	Lamonde,	Lise	Fleury,	Monique	Breteau,	
André	Beaudoin.	Derrière :	Jean-Pierre	Lamonde,	Conrad	Paré,	Paul	St-Arnaud.

•	 Paul	St-Arnaud.

27

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-quatre numéro un26

A
u

 f
il

 d
es

 A
n

s

volume trente-quatre numéro un



une équipe aux intérêts diversifiés, mais qui a 
de l’allant. Je serai durant dix ans l’animateur de 
cette équipe.

Dès les premières rencontres, nous mani-
festons de l’intérêt pour la publication, même 
modeste, de quelque chose sur le patrimoine 
de Bellechasse. Paul st-arnaud fait déjà de 
la photographie sur le territoire et son talent 
sera mis à contribution. nous imaginons une 
publication sur les cœurs de village, puis on y 
ajoute quelques aspects de la campagne, et des 
paysages. Finalement, l’initiative se structure 
avec le concours de l’agent culturel de la Mrc, 
claude Lepage. on se retrouvera à préparer la 
première publication de prestige sur le territoire 
et qui s’appellera tout simplement Bellechasse. 

Le 30 avril 2006, on tient notre assemblée 
générale à saint-Gervais avec trente-trois 
membres présents. nicole Picard et Pierre 
Prévost joignent le ca Mme Marie-France 
asselin œuvre au ca depuis quelques mois. 
Merci à Mme Monique Breteau qui quitte le 
CA après seize années. On continue la prépa-
ration du livre Bellechasse avec la collaboration 
d’Yves hébert. démarrage d’un nouveau projet 
intitulé « cœurs de villages et campagnes de 
Bellechasse ». il s’agit d’un projet de publication 
de textes et de photos sur chacune des munici-
palités. La shB compte alors 238 membres. 

Le 20e de la SHB

en 2006, nous prenons prétexte du 20e 
anniversaire de la société historique pour 
mettre l’organisation sur la carte. Marie-
France asselin, de saint-Gervais et sur le ca 
avec nous, est en charge de l’activité. elle 
est assistée de Lise Fleury Gosselin, Gisèle 
asselin, conrad Paré et andré Beaudoin. 
avec le concours des médias, nous organisons 
des activités qui dépasseront nos attentes. un 
brunch, tenu le 1er octobre à saint-damien, 
réunira 125 personnes, et sera suivi d’une 
conférence sur l’histoire de la création des 
cantons de Bellechasse sous le régime anglais, 
par l’historien Yves hébert.

À l’initiative de Jean-claude tardif  de 
Beaumont, un hommage est organisé au 
Moulin de Vincennes, le 15 octobre, en faveur 
de robert Lamontagne, un menuisier-artisan 
qui a consacré une partie de sa vie à restaurer 
des bâtiments du patrimoine. c’est plein de 
monde dans ce moulin reconstruit! Près d’une 
centaine de personnes ont salué le talent de 
robert Lamontagne. Jean-claude tardif  lui a 
rendu un hommage marqué. La SHB a profité 
de l’occasion pour offrir une plaque souvenir 
à M. Lamontagne pour sa contribution excep-
tionnelle à la restauration du patrimoine bâti. 
Le 28 octobre, un grand souper au centre 
socio-culturel de saint-Gervais regroupe 

•	 20e	anniversaire	de	la	SHB :	Nicole	Picard,	Réjean	Bilodeau,	Yvan	
Deblois,	Gisèle	Lamonde,	Conrad	Paré,	Dominique	Vien,	Pierre	Prévost,	

Pierre	Lefebvre,	Lise	Fleury,	Paul	St-Arnaud,	Jean-Pierre	Lamonde.

•	 Conseil	
d’administration	
2006 :	Conrad	Paré,	
Réjean	Bilodeau,	
Lise	Fleury,	Paul	
St-Arnaud,	Monique	
Breteau,	Nicole	
Picard,	Pierre	
Prévost,	Gisèle	
Lamonde,	André	
Beaudoin,	Jean-
Pierre	Lamonde.

275 personnes. nous avions invité l’historien 
bien connu, Jacques Lacoursière, pour une 
conférence sur les événements de 1775, soit : 
L’invasion des Bostonnais.

La soirée fut également l’occasion de 
rendre hommage au travail de ceux et celles 
qui ont maintenu la société historique pendant 
ces années et de faire un bilan des activités. Les 
anciens présidents ont été particulièrement 
cités de même que ceux qui ont animé le 
bulletin Au fil des ans depuis 18 ans, le dernier 
en lice étant andré Beaudoin. La députée 
provinciale, madame dominique Vien était 
présente. À l’occasion du 20e anniversaire de 
la shB, Mme Vien a émis le vœu que notre 
champ d’action couvre un jour l’ensemble du 
territoire de Bellechasse. tout le mois d’oc-
tobre, les gens pouvaient faire l’un des trois 
rallyes-découvertes de Bellechasse élaboré par 
messieurs conrad Paré et Paul st-arnaud. 

au cours du mois d’octobre, des concours 
de dessins et de textes ont été organisés dans 
les écoles primaires. nous avons reçu une 
grande quantité de textes et de dessins des 
écoles. en tout, 203 participants. Les invités 
au souper-conférence de saint-Gervais ont pu 
apprécier ces textes et dessins, avec des photos 
d’objets anciens. 

Pendant ce temps, Au fil des ans est toujours 
à l’œuvre pour une 18e année et le nombre 
de membres augmente. La SHB possède 
une bibliothèque généalogique itinérante à 
sainte-claire et un centre de documentation à 
saint-charles.

Enfin, l’année a aussi été très occupée 
pour la petite équipe chargée de la production 
du livre sur Bellechasse. Paul st-arnaud a 
parcouru le territoire à la recherche des sites 
les plus beaux et des éléments du patrimoine 
bâti de notre territoire. une activité qui 
connaîtra son aboutissement dans les pro-
chains mois. 

Le 25e de la MRC

ce 25e anniversaire de la création de la Mrc 
en 2007 fut l’occasion pour elle de s’intéresser 
pleinement au livre que nous étions en train de 
préparer. Ce livre, que nous avions confié aux 
éditions Gid, nécessitait pour nous une mise de 
fonds de 58 000 $. c’était trois fois ce que nous 
avions en caisse. nous avons osé parce que la 
Mrc et desjardins nous avaient garanti l’achat 
d’une bonne quantité de volumes, Prévost car 
aussi, même si c’était dans une moindre mesure. 
imprimé à 2 000 exemplaires, nous avions signé 
un contrat pour 1 000 livres et on est retourné 
en chercher 650 autres. Gisèle Lamonde assurait 
le ravitaillement des bureaux municipaux ayant 
tous accepté de vendre le livre. À l’automne, 
le tirage était écoulé et on avait encore des 
demandes à l’occasion. desjardins et la Mrc 
furent heureux par la suite de remettre ce 
volume à leurs visiteurs de marque. nous étions 
fiers, mais ce n’était pas dans notre intention de 
récidiver. Promesse de courte durée ! 

Au fil des ans a 425 membres en 2007. réjean 
Bilodeau assume la rédaction d’un numéro 
entier sur les Métivier. il a fallu aller en réim-
pression deux ou trois fois. c’est probablement 
le début de numéros thématiques. À l’automne, 
on réfléchit au patrimoine religieux.

en 2007, je publie le livre LES LAMONDE, 
histoire et généalogie, qui raconte l’histoire des sept 
premières générations de ma famille, à commen-
cer par Guillaume couture qui occupe une 
place majeure dans le livre. Le 23 avril, l’équipe 
du projet d’écriture du volume Bellechasse dépose 
à l’éditeur photos et textes. L’année est marquée 
par la publication du volume qui paraîtra vers la 
fin août, dans la collection « Les belles régions 
du québec », aux éditions Gid. 

Le 29 avril se tient l’aGa de la shB à 
l’église de saint-henri. À cette occasion, les 
31 membres présents ont eu le privilège d’être 
guidés dans une visite par l’abbé robert Mercier. 
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Merci à Marie-France asselin qui a œuvré au ca 
au cours des deux dernières années. Bienvenue 
à robert Lebrun qui s’est joint à notre équipe 
ce printemps et qui n’a pas tardé à attirer les 
projecteurs avec une découverte archéologique 
intéressante à Saint-Lazare.

Le 22 septembre, lancement du volume 
Bellechasse avec un grand succès. Les 2 000 
exemplaires produits ont été écoulés en 
quelques semaines.

À l’automne, un numéro spécial 
(vol. 19, n° 4) porte sur la Maison couët de 
saint-henri. Les textes sur la Maison couët, 
Yvonne et sa famille, ainsi que sur la famille 
tardif, ont été écrits par Michel tardif. c’est sa 
première implication à la Société historique de 
Bellechasse.

Patrimoine religieux de Bellechasse

Le grand dossier de cette année 2008, c’est 
le travail sur le livre à venir sur le patrimoine 
religieux. Les photos extérieures sont prises 
par Paul st-arnaud alors que les intérieurs sont 
photographiés par Yvan Gravel, avec l’aide de 
Gisèle A. Lamonde qui fait le lien avec les fa-
briques et aménage les décors à photographier. 
J’assure la coordination du projet et rédige les 

textes généraux alors que Gisèle fait la descrip-
tion des objets liturgiques et vases sacrés.

 
Lors de l’assemblée générale tenue le 

27 avril, au centre historique ndPs à saint-
damien, charles-henri Bélanger, originaire de 
saint-Vallier et auteur de textes de qualité dans 
Au fil des ans, est fait Membre d’honneur à 
vie de la shB. on informera les membres de 
la création d’une deuxième bibliothèque en 
généalogie. Parmi les nouveaux membres, on 
retrouve Lucie Fillion, Yvan Gravel et Michel 
tardif. La shB regroupe plus de 425 membres. 

Le 31 mai, le volume Bellechasse recevait le 
1er prix au concours du Prix d’excellence 
Léonidas-Bélanger de la Fédération histoire 
québec. ce prix s’accompagne d’une bourse de 
1 000 $.

À l’été 2008, andré Beaudoin se retire du 
conseil d’administration de la SHB après 21 
années de dévouement extraordinaire. il se 
retire aussi du poste de rédacteur de la revue 
Au fil des ans après une dizaine d’années comme 
responsable et rédacteur. Le rédacteur en chef  
devient alors robert Lebrun à partir du numéro 
Au fil des ans 2008, vol. 20, n° 3. un texte de 
remerciements du président, adressé à andré 
Beaudoin, sera publié dans ce même numéro en 
page 2.

Colloque sur le patrimoine religieux de 
Bellechasse

La shB travaille en 2008 avec la Mrc de 
Bellechasse à organiser les états généraux du 
patrimoine religieux de Bellechasse, lesquels 
se tiendront le 13 septembre 2008. Y sont 
conviés, entre autres, les maires, les responsa-
bles de fabrique, les responsables du conseil du 
patrimoine religieux du Québec, du diocèse de 
québec et quelques personnes-ressources. Le 
but est de déclencher une réaction en faveur 
d’une nouvelle prise en charge des églises de 

•	 Gisèle	Lamonde. Bellechasse dans le contexte où la pratique du 
culte diminue sans arrêt. on voit déjà le jour 
où les fabriques ne pourront plus assurer l’en-
tretien de ce patrimoine. L’événement est bien 
couvert par les médias régionaux.

La préparation du livre sur le patrimoine re-
ligieux se poursuit sur 2009 et en mars l’équipe 
du livre remet textes et photos à l’éditeur, 
Gid. Le contrat avec Gid stipule que nous 
devons acheter 1 500 livres. La publication sera 
dévoilée à l’occasion du Gala Bellechasse et 
lancée à saint-charles le 4 octobre 2009 devant 
200 invités. Ce sera encore un succès et nous 
irons en chercher quelques caisses de plus par 
la suite. Au congrès annuel de la Fédération 
histoire québec le 19 juin 2010, nous obtenons 
le 2e prix Léonidas Bélanger pour cette publica-
tion que Gisèle distribuera sur le territoire.

en 2009, le volume Bellechasse reçoit le 
Prix du Patrimoine du conseil de la culture 
des régions de Québec et de Chaudière-
appalaches.cette même année, nous acceptons 
d’agir comme éditeur pour la publication d’un 
petit livre préparé par Jean-Paul Morel, de La 
Durantaye. Il est intitulé Les presbytères et la terre 
de la Fabrique de Saint-Vallier. Le lancement est 
effectué le 11 octobre 2009. L’auteur est un 
descendant du premier seigneur des lieux. 
notons également que, grâce à Pierre Beaudet 
de Beaumont, la shB parraine la candidature 
de robert Lamontagne pour l’obtention du 
titre de Grand Bellechassois.

Le premier numéro de l’année (vol. 22, n° 1) 
portera sur sainte-claire avec une forte im-
plication d’Yvan deblois qui entre au conseil 
d’administration. Après avoir préparé en 2009 
un numéro spécial très apprécié sur Beaumont, 
Jean-claude tardif  prendra en 2010 la direc-
tion d’Au fil des ans. Pour sa part, Pierre Beaudet 
a profité de la recherche effectuée sur Robert 
Lamontagne pour préparer un livre portant le 
titre Robert Lamontagne, artisan de Beaumont. Paul 
St-Arnaud y participe comme photographe et 

la SHB a appuyé l’auteur. Le livre est dévoilé 
le 10 avril 2010 au salon du livre de québec et 
lancé en grande pompe à Beaumont, le 16 mai. 
Jean-claude tardif  en a assuré la distribution 
sur Bellechasse. 

Le 25 avril se tient l’aGa de la shB à 
Sainte-Claire. La SHB compte près de 425 
membres. conrad Paré reçoit une plaque 
comme membre d’honneur à vie.

Le 5 juillet, roméo Godbout, de saint-
Henri célèbre son 100e anniversaire de nais-
sance. Marié à Juliette tardif, il a eu avec elle 
ses 12 enfants, dont Raymond, encore membre 
de la société historique de Bellechasse en 2022.

En août, Claude Gignac, membre du 
conseil d’administration de la société histo-
rique de Bellechasse, s’est vu décerner le Prix 
claude Leclerc qui reconnait sa contribution 
exceptionnelle au développement de la radio 
régionale. il anime notamment, depuis les 
débuts de Passion FM en 1992, l’émission « Ça 
vaut le détour », rebaptisée « euréka », puis 
en 2022 « Nostalgique Odyssée ». En 2022, 
monsieur Gignac, cumule trente années de bé-
névolat comme animateur à radio Bellechasse. 
Parmi les activités, nous retenons les services 
d’Yves hébert pour une formation en histoire 

•	 Réjean	Bilodeau	remettant	la	plaque	de	membre	d’honneur	à	vie	à	
Conrad	Paré,	en	présence	du	président,	Jean-Pierre	Lamonde.
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régionale à l’intention des principaux auteurs 
d’Au fil des ans, tenue les 20 et 27 novembre.

au début 2011, le président de la shB, 
Jean-Pierre Lamonde, est élu président de la 
fabrique de saint-charles. Le 12 avril, Jean-
claude tardif  est honoré comme bénévole de 
la shB lors de la soirée reconnaissance des 
bénévoles de la Mrc de Bellechasse. L’aGa se 
tient à saint-Léon-de-standon, accueillie par la 
regrettée Françoise Bourgeault et son équipe. 
un projet qui en entrainera d’autres, Pierre 
Lefebvre a entrepris avec la shB un travail 
d’inventaire du patrimoine bâti de Bellechasse. 

cette activité s’étendra sur trois ans. en mars 
2011, le lancement du projet se fait à la Mrc en 
présence des cadres de la Mrc et de la presse 
régionale. Pierre refait cette année-là le site web 
de la shB. Les 7 membres du ca en élection 
sont réélus en bloc. 

nous ne pourrions passer sous silence 
la réception par la shB le 18 juin du Prix 
du patrimoine, région capitale nationale et 
Chaudière-Appalaches, lors de la 4e édition de 
cet événement tenu à deschambault, dans la ca-
tégorie « interprétation et diffusion ». une sorte 
de consécration pour le travail de notre orga-
nisation. ce prix a été reçu pour la production 
quatre fois l’an du bulletin Au fil des ans et la 
publication au cours des deux dernières années 
des œuvres Les presbytères et la terre de la fabrique 
de Saint-Vallier, Patrimoine religieux de Bellechasse et 
Robert Lamontagne, artisan de Beaumont.

en 2011, le site internet de la shB se refait 
une beauté. on retrouve aussi la publication de 
deux numéros spéciaux de la revue Au fil des ans 
(vol. 23, n° 4), sur la politique en Bellechasse 
et sur le phare de l’Îlet de Bellechasse (vol. 23, 
n° 5). Le 18 septembre, la shB fête son 25e 
anniversaire à st-Malachie avec la tenue d’une 
conférence à l’église sur l’histoire des trains 
de Bellechasse par M. adrien d’astous. 

•	 Conseil	d’administration	2011 :	Assis :	Yvan	Deblois,	Nicole	Picard,	Lise	Fleury,	Gisèle	
Lamonde,	Jean-Pierre	Lamonde,	Claude	Gignac,	Réjean	Bilodeau.	Debout	à	droite :	Pierre	
Prévost.	Assis	et	debout	derrière :	des	membres	de	la	SHB.

Le 3 novembre, décès à l’âge de 86 ans, de 
M. Jean-Marie Roy, architecte originaire de 
saint-Léon-de-standon.

L’année 2012 marque la fin de l’Inventaire du 
Patrimoine bâti de Bellechasse. La conférence 
de presse tenue à la Mrc le 21 mars en présence 
de plusieurs maires a permis de dresser un bilan 
provisoire du travail accompli : 5 000 fiches et 
15 000 photos déposées sur le site du répertoire 
du patrimoine culturel du québec. L’initiative a 
généré des produits dérivés tel le Musée virtuel 
de Bellechasse. Pierre Lefebvre rédigera un 
numéro spécial portant sur l’inventaire. cette 
initiative et bien d’autres justifieront le fait que 
la shB fera de Pierre Lefebvre un membre ho-
noraire de son organisation lors de l’assemblée 
générale. Enfin, comme en 1992, rappelons 
que, cette année-là, la shB comparaît devant la 
Commission fédérale de la carte électorale afin 
que le comté de Bellechasse ne disparaisse pas 
au profit d’un regroupement quelconque. Merci 
MM. deblois et Lefebvre.

Le 17 avril, monsieur Paul st-arnaud est 
décoré bénévole de la shB, lors de la soirée 
reconnaissance des bénévoles des organismes 
de Bellechasse. L’année 2012 est l’année du 25e 
anniversaire de la SHB. Même s’il y eut 25 ans de 
passion, il n’y a pas de festivités à proprement 

parler, mais les réalisations se poursuivent à un 
rythme soutenu. En septembre, Pierre Prévost 
et Yvan deblois organisent une conférence 
appréciée à l’église saint-Malachie portant sur 
l’histoire des trains en Bellechasse.

une autre initiative à souligner est la pro-
duction d’un numéro spécial (vol. 24. n° 4) 
sur l’histoire politique de Bellechasse et 
dorchester au XiXe siècle par Yvan Deblois 
et Claude Lachance. Magnifique ! Cela fut 
souligné à l’occasion d’un souper au restaurant 
Les Pignons de saint-damien en compagnie 
des députés actuels et anciens du territoire et 
des membres du ca.

La 25e assemblée générale eut lieu à l’église 
de saint-charles le 29 avril 2012 et c’est à cette 
rencontre que fut modifié, par les membres, le 
territoire de la société historique, la ramenant 
au même territoire que celui de la Mrc. il faut 
dire que nous avions en tête ce projet depuis 
la production du livre Bellechasse alors que nous 
avions convenu avec la Mrc de travailler sur 
le territoire du Bellechasse actuel. au début 
de l’hiver, le ca et des personnes-ressources 
organisent une réflexion pour identifier de 
nouvelles actions en lien avec les objectifs de la 
SHB, cela afin de susciter l’engagement du plus 
grand nombre. une sorte de repositionnement. 

•	 Yvan	Deblois	et	Claude	Lachance.

•	 Conrad	Paré.

•	 Lancement	du	
numéro	24:04	de	
la	revue	Au fil des 
ans	(2012) :Yvan	
Deblois,	Jean-
Pierre	Lamonde,	
Dominique	
Vien,	députée	
provinciale	de	
Bellechasse	
(2003-2007)	
(2008-2018),	
Alain	Garant,	
député	fédéral	
de	Bellechasse	
(1980-1984),	
Gabriel	Loubier,	
député	provincial	
de	Bellechasse	
(1962-1973),	
Florian	Guay,	
député	provincial	
de	Dorchester	
(1970-1973),	
Jean-Claude	
Tardif	et	Claude	
Lachance,	
député	provincial	
de	Bellechasse	
(1981-1985)	
(1994-2003).
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La réflexion se poursuit l’année suivante 
et on dégage des initiatives à entreprendre, 
dont un centre d’archives en Bellechasse, un 
musée virtuel, la mise en valeur d’une école de 
rang, tenue de fêtes du Patrimoine, formation, 
rencontres pour les amateurs d’histoire, etc. 
50 personnes présentes. Jean-Pierre Lamonde, 
prés.; Pierre Prévost, v.-p.; Gisèle A. Lamonde, 
trés.; Michel Tardif, secr. M. Pierre Lefebvre y 
présente l’état d’avancement du projet d’in-
ventaire du patrimoine bâti de Bellechasse en 
soulignant que ce projet fait suite aux inventaires 
partiels de 1998 et 2003. il souligne qu’il existe 
au ministère des Affaires culturelles un inven-
taire des 217 bâtiments classés en Bellechasse.

Le 13 octobre, M. Pierre Prévost, v.-p. de la 
SHB, et Pierre Lefebvre organisent la première 
excusion : Thetford Mines – Saint-Pierre de 
Broughton – Black Lake.

Le 7 février 2013, lors du ca de la shB, 
un mandat d’élaboration du nouveau logo de la 
SHB sera octroyé à monsieur Julien Fontaine, 
graphiste pour la revue Au fil des ans. 

Lors de la discussion sur le projet d’un 
centre d’archives pour Bellechasse, monsieur 
Pierre Lefebvre souligne que les archives 
NDPS pourraient être le noyau créateur 
du centre d’archives. Pierre présente aussi 

l’avancement du musée virtuel. La shB appuie 
financièrement monsieur Paul St-Arnaud afin 
de publier son volume Bellechasse au temps 
des seigneuries. c’est le 25e anniversaire de 
publication de notre revue Au fil des ans.

en assemblée générale à armagh, le 28 avril, 
les participants félicitent Jean-claude tardif  de 
son travail comme responsable d’Au fil des ans 
et l’encouragent à poursuivre. ce sera le dévoile-
ment du nouveau logo de notre organisme.

Le logo est d’un bleu qui rappelle le ciel de 
Bellechasse. Couleur forte dans le domaine du 
patrimoine. Le trait qui imprime un mouvement à 
l’ensemble nous rappelle que nous sommes projetés vers 
l’avenir, même si nos travaux nous amènent à fouiller 
le passé. Le patrimoine étant quelque chose qu’on reçoit 
et qu’on veut léguer. Le nom de la SHB en lettres d’or 
signifie la richesse du patrimoine de Bellechasse.

robert tessier, nouveau résident de saint-
Vallier, est élu au ca. c’est, comme chaque 
année, l’occasion de faire état de l’avancement 
des activités. Yvan deblois et Pierre Lefebvre 
travaillent à la conception de 25 panneaux 
d’interprétation sur Bellechasse, panneaux à 
installer sur la cycloroute reliant alors Saint-
henri à armagh et mandatés lors du ca du 7 
février 2013. une conférence de presse tout à 
fait particulière marquera à Saint-Henri le lan-
cement de cette réalisation. d’autres personnes 
collaborent avec la Mrc en vue d’autant de 
panneaux d’interprétation pour les munici-
palités du bas de Bellechasse. Pierre Lefebvre 
produit un numéro spécial d’Au fil des ans sur 
le projet répertoire du patrimoine bâti, lequel 
a remporté un Premier prix à la Fédération 
histoire québec. il travaille à la mise en valeur 
d’une école de rang, et fait la promotion de 
la citation d’éléments du patrimoine par les 
municipalités. une personne sera embauchée 
pour accompagner les six municipalités qui se 
prévaudront de leur pouvoir de citation. c’est 
lors de l’aGa que Pierre Lefebvre reçoit le 
titre de membre d’honneur de la shB.

•	 Le	logo	actuel	
de	la	Société	
historique	de	
Bellechasse.	

Le 15 mai, la Mrc de Bellechasse remet 
à la shB un premier prix dans le cadre des 
Prix du Patrimoine. ce prix, de la catégorie 
Conservation et préservation, est attribué à la shB 
en raison de la réalisation de l’inventaire du 
patrimoine bâti de Bellechasse qui s’est déroulé 
de 2010 à 2012. ce travail d’envergure a permis 
de mettre en ligne sur le site du ministère de la 
Culture et des Communications, 5 000 fiches 
et 15 000 photos portant sur le patrimoine 
bâti de Bellechasse. Le 18 mai, l’inventaire du 
patrimoine bâti se mérite la première place lors 
du concours du Prix d’excellence Léonidas-
Bélanger de la Fédération histoire québec.

À l’été 2013, débutent des travaux de pré-
servation et de mise en valeur visant à protéger 
la mémoire d’une ancienne école de rang n° 3, 
à saint-charles, sous la gouverne de Pierre 
Lefebvre. il s’agit de refaire le revêtement 
extérieur du bâtiment en bardeaux de cèdre et 
d’y installer un panneau d’interprétation pour 
mettre en valeur le bâtiment et mettre en pers-
pective l’éducation d’il y a cent ans, rappelant 
le rôle central joué par les femmes qui y ont 
enseigné. deux communautés bellechassoises 
célébreront également leur anniversaire au 
courant de l’année : Saint-Vallier se prépare à 
fêter son 300e anniversaire, tandis qu’armagh 
se prépare à fêter son 150e anniversaire.

Le 15 juin, la shB se voit remettre le 
Prix du Patrimoine du conseil de la culture 
de Québec et de Chaudière-Appalaches pour 
l’inventaire du patrimoine bâti de la Mrc 
de Bellechasse, lors d’une cérémonie cham-
pêtre à saint-Joseph-de-Beauce. de plus, un 
nouveau livre est produit à la shB, cette fois 
sous la responsabilité de Paul st-arnaud. il 
sort en décembre. c’est Bellechasse au temps des 
Seigneuries. Le livre recevra le Prix du patri-
moine lors du gala des régions de la capitale 
nationale et de Chaudière-Appalaches, caté-
gorie Interprétation et diffusion. d’autre part, 
les sœurs notre-dame du Perpétuel-secours 
reçoivent le Prix Hommage de la Mrc, une 

•	 Lancement	
des	panneaux	
d’interprétation	
le	long	de	la	
Cycloroute	de	
Bellechasse :	
Jean-Pierre	
Lamonde,	René	
Prévost,	Yvan	
Deblois,	Pierre	
Lefebvre	et	Marc	
Carette.	

•	 Visite	de	la	Maison	Couët	:	Lucie	Fillion,	Robert	Tessier,	Gisèle	Asselin-Lamonde,	Lise	Gagnon,	
Yvan	Deblois,	Mme	Tessier,	Jean-Pierre	Lamonde,	Pierre	Lefebvre,	Nicole	Picard,	Jean-Claude	
Tardif	et	Michel	Tardif	personnifiant	Philéas	Couët.
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distinction hors catégorie, à l’occasion du 
Gala Bellechasse 2013. Le dépôt de leur can-
didature avait été fait par la shB. 

cette même année, le Musée virtuel est 
pleinement opérationnel sur le site shB, on 
réfléchit à un centre d’archives et une magni-
fique excursion, le 7 septembre, est organisée 
par Marie-Josée deschênes et Pierre Prévost 
aux moulins de L’isle-aux-coudres. 60 per-
sonnes sont du voyage. À l’automne 2013, 
la parution du n° 4, vol. 15, d’Au fil des ans, 
portant sur saint-henri, permet à Michel 
tardif  de nous faire connaître davantage sa 
municipalité.

Arrive 2014

La shB tient son aGa à saint-anselme le 27 
avril. Le futur maire participe à la rencontre. Il y 
aura lancement d’une publication portant sur Le 
patrimoine protégé de Bellechasse. au chapitre des ac-
tivités de cette année 2014, notons que quelques 
bardoteux, dont je suis, aident Pierre Lefebvre à 
la réfection des murs extérieurs en bardeaux de 
cèdre de l’école de rang n° 3 de Saint-Charles. 
un mur par année. au nom de la shB, Pierre 
Lefebre et Yvan deblois font une intervention 
à Beaumont en faveur de la préservation des 
vestiges militaires du Fort de Beaumont. cela 
conduira à leur citation par le conseil municipal 
dans le but d’assurer leur préservation. 

Le 4 mai, Jean-Pierre Lamonde, président 
de la shB, est honoré en recevant la médaille 
du Lieutenant-Gouverneur du québec, dans 
la catégorie « aînés », pour son engagement au 
développement de notre milieu. c’est le 5 mai 
que monsieur claude Gignac, membre du ca 
de la SHB, présente pour une première fois son 
idée de projet de diffusion de 100 capsules histo-
riques sur les ondes de la radio communautaire 
de Bellechasse – Passion-FM. habituée à publier 
une revue exceptionnelle, Au fil des ans, la shB 
se voyait alors proposer une formule innovante, 
visant à rejoindre une nouvelle clientèle, plus 
jeune et diversifiée. Ce projet fut voté à l’unani-
mité par le ca et se réalisa entre le 5 mai et le 31 
octobre. et se répéta à quelques occasions dans 
les années suivantes. 

en juin, Marie-Josephte corriveau est 
inscrite au registre du patrimoine culturel du 
Québec et est reconnue par le ministère de 
la culture et des communications. elle est la 
première femme au Québec à être identifiée à 
titre de personnage historique en regard de la 
Loi sur le patrimoine culturel. La shB et la Mrc 
financent un travail de recherche dont le produit 
sera Bibliographie de Bellechasse, un document 
utile pour les personnes voulant écrire sur 
Bellechasse. si on publie beaucoup, n’oublions 

•	 Conseil	
d’administration	
2014 :	Yvan	
Deblois,	Claude	
Gignac,	Michel	
Tardif,	Gisèle	
Lamonde,	Pierre	
Prévost,	Lise	
Fleury,	Jean-
Pierre	Lamonde,	
Paul	St-Arnaud,	
Réjean	Bilodeau.

•	 Jean-Pierre	Lamonde,	Claude	Gignac.

•	 Jean-Pierre	
Lamonde.

•	 L’école	de	rang	restaurée	à	Saint-Charles-de-Bellechasse.		
Photographie :	Marie-Josée	Deschênes,	2022.

surtout pas les 100 capsules radiophoniques 
produites par claude Gignac et qui tournent 
à Passion FM, la conférence d’Yves hébert, 
à l’automne, sur Alfred Tremblay à la sacristie 
de saint-henri, de même que le 3e voyage his-
torique, Prévost-deschênes, à la Grande Ferme 
de saint-Joachim – sur la côte-de-Beaupré – et 
à cap-tourmente, le 6 septembre 2014. robert 
tessier progresse dans sa recherche sur les 
écoles de rang de sorte qu’au début de 2015, un 
contrat avec les éditions Gid sera signé pour la 
publication du livre.

Et vient 2015

On comprendra cette fin plus personnelle 
de la période. en 2005, j’étais jeune retraité. 
il est vrai que je me suis investi à fond dans 
ma fonction à la société historique et j’ai eu le 
bonheur d’y vivre une fort belle période, celle 
où tout (ou presque) était possible. Il n’y avait 
plus les hésitations des premières années dont 
j’avais été témoin. On avait confiance en nous et 
on connaissait la direction où aller. Le bonheur 
fut d’avoir rencontré tant de personnes de talent 
qui voulaient s’investir dans l’organisation ou qui 
ont accepté notre invitation à le faire. sans ces 
personnes, le bilan serait plus court. aussi, je suis 
assuré qu’elles se reconnaissent et je les remercie 
d’avoir accepté qu’on fasse chemin ensemble.

À l’aGa de 2015 tenue à Buckland, en re-
mettant les clefs après dix ans, je me disais que je 
n’avais pas le droit de priver l’organisation d’une 
énergie nouvelle, comme celle que j’avais été dix 
ans plus tôt.  Michel tardif  fut élu par le ca et ce 
fut à son tour de faire autrement. Pour ma part, 
je supervisai le travail des archives de la Fabrique 
de Beaumont, je terminai avec Pierre Lefebvre 
le denier mur de l’école de rang et assistai au 
lancement de Portraits de famille du temps passé, une 
compilation monumentale des familles de sainte-
claire jusqu’en 1950, par Yvan. J’ai retrouvé 
un message de Françoise Bourgeault adressé à 
Gisèle et moi après mon départ et s’adressant par 
là à la SHB dont j’avais été l’animateur :

Vous ne pouvez pas imaginer l’influence que vous 
avez eue sur notre musée, notre patrimoine bâti si bien 
répertorié, qui s’est traduit par un circuit patrimonial 
au cœur du village et nos projets plus fous les uns que 
les autres ! On ne vous remerciera jamais assez. 

Je garde précieusement la peinture cham-
pêtre que la société du patrimoine de standon 
m’a offerte lors de mon départ qui fut aussi celui 
de Gisèle ma conjointe.

 
•
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La présidence de Jean-Pierre a été marquée  
 par des réalisations remarquables et, 

sous sa direction, la SHB allait atteindre sa 
vitesse de croisière et une renommée qui allait 
largement dépasser notre territoire. Pour moi, 
qui étais principalement affecté à notre revue, 
le souvenir d’enfance qu’il nous avait livré ici à 
l’automne 2006 constitue un moment de fierté 
pour Au fil des ans. J’en présente ici un extrait : 

ce souvenir me revient à tous les ans, à la 
même période, juste avant noël. cela se passait 
alors que j’avais six ans, six ans et demi même. Je 
me revois, un 24 décembre, vers cinq heures du 
soir. il fait noir, froid, mais pas trop quand même. 
Je suis debout dans la neige, rêveur. Je suis entre 
l’étable et la maison, près du pont de la vieille 
grange, un pont construit de grosses roches, si 
grosses que les chats entrent s’y cacher lorsque 
je veux les attraper. et même que c’est là, l’été 
dernier, que ma petite sœur s’est fait griffer en 
plein visage par des petits chats sauvages que la 
chatte avait cachés là. sur la toiture en bardeaux de 
cèdre de la vieille grange, il y a des plaques de neige 
et, de la cheminée de l’étable, je vois une petite 

fumée qui s’échappe. c’est la chaleur humide des 
animaux qui sort par là. « Ça fait bien de la chaleur, 
des bêtes, que mon père m’a dit. » 

toute la journée, j’ai eu comme une sorte 
de malaise, de gargouillement dans le ventre. Le 
midi, je n’avais pas bien faim. en fait, il se passe 
ce soir quelque chose de spécial. Je ne bouge pas 
trop afin de ne pas sentir mes vêtements d’étoffe 
qui refroidissent sur moi. Je regarde la neige qui 
tombe en beaux flocons. Je les vois passer devant 
la fenêtre éclairée de la maison, la fenêtre à côté 
du tambour. il ne vente pas ce soir, je rêve éveillé. 
ce soir, ça va être noël, et un grand sentiment de 
douceur et d’attente impatiente m’habite. cette 
nuit de noël qui vient, je l’ai tellement désirée, 
tellement attendue, rêvée, et c’est cette nuit qu’elle 
vient. Je vis cet instant, ce noël de mes six ans et 
demi comme l’événement le plus désiré de ma 
vie. Tiens, on ferme une lumière à la grange ; 
mon grand frère Paul vient de sortir et court 
vers la maison comme s’il avait froid. il n’est pas 
aussi habillé que moi. il a fait le train avec papa. 
Mon père apparaît, sort, referme la porte, puis la 
contre-porte; il ouvre la lumière du porche. Il va 
dans la remise et, avec sa force de géant, il en tire 
la carriole jusqu’au milieu du porche de la grange. 
Il referme les lumières. Il ne laisse jamais une 
lumière ouverte pour rien. Mon père se dirige vers 
la maison. Il ne semble pas avoir froid. Mon père 
n’a jamais froid. en haut des marches de l’escalier, 
il prend le balai et, le pied sur le bas de la porte 
du tambour, dans un geste coutumier, il nettoie 
bien ses bottes avant d’entrer. Puis, il referme cette 
porte que les enfants oublient souvent et qui fait 
que ma mère a froid quand elle va porter sa chau-
dronne de soupe dans la dépense froide. Je reste 
seul avec mes méditations, à savourer cet instant 
qui me semble n’arriver qu’une fois par mille ans.

 
•

« ÇA fAit bien de lA 
chAleur, des bêtes »
SouvenirS de noëL recueiLLiS par andré Beaudoin 

•	 Jean-Pierre	
Lamonde	enfant.

•	 Crèche	de	Noël.

C’est après trois années au poste de 
secrétaire que le 26 avril 2015, lors de 

l’AGA tenue à Buckland, que j’acceptais de 
prendre la relève de Jean-Pierre Lamonde, 
lequel avait occupé la présidence durant 
dix années. 

2015 : outre le départ de Jean-Pierre, 
Gisèle Asselin Lamonde quittait aussi après 10 
ans comme trésorière et Lise Fleury-Gosselin 
quittait après 14 années comme administratrice. 
suite à ce tsunami de départs, j’ai écrit un 
texte en hommage aux multiples réalisations 
de Jean-Pierre, en prenant soin de remercier 
Gisèle et Lise, dans la revue Au fil des ans 
(vol. 27, n° 2, p. 33).

Je venais donc d’accepter de chausser des 
« bottines » beaucoup trop grandes pour moi. 
succéder à un géant ne serait pas chose facile. 
J’avais une expertise de trois années au conseil 
d’administration, à titre de secrétaire, mais je 
n’avais jamais envisagé le poste de président. 
J’avais davantage cru en une présidence de Pierre 

Prévost, de Paul st-arnaud, d’Yvan deblois, 
mais pas de moi… Mais, lorsqu’on s’implique 
pour servir, on va où on nous demande de servir.

Dès le début de ma présidence, Au fil des ans 
venait de franchir une nouvelle étape avec la 
110e parution (vol. 27, n° 1). c’est aussi à cette 
période que fut publié l’ouvrage d’Yves hébert 
Bibliographie de Bellechasse. La publication d’une 
carte présentant trois circuits patrimoniaux de 
Bellechasse : du Littoral; de la Cycloroute; et 
celui du futur circuit de la contrée en montagnes 
voyait aussi le jour.

Le travail de représentation débuta rapide-
ment par le lancement, le 14 mai, du volume 
d’Yvan Deblois : Portrait du temps passé; Sainte-
Claire-de-Jolliet 1871. Plusieurs membres du ca 
avaient pris plaisir en assistant au lancement du 
volume d’Yvan, administrateur de la shB depuis 
maintenant six ans et auteur prolifique.

en juin, j’assiste au colloque action 
Patrimoine, en compagnie de Marie-Josée 
Deschênes, laquelle y est conférencière. Comme 
nouveau président, je rencontrai claude Lepage, 
agent culturel de la Mrc de Bellechasse et grand 
partenaire de la shB depuis de nombreuses 
années. Le souper-bénéfice de Passion-FM fut 
aussi une occasion de rencontrer les différents 
partenaires de notre territoire. une autre activité 
fort intéressante est le Symposium artistique et 
patrimonial de saint-Léon de standon, qui se 
déroule aux deux ans sous la co-présidence de 
mesdames Bourgeault et carrier, deux personnes 
d’exception. outre les activités de représentation, 
ce sont deux paroisses qui participent au projet 
archivistique d’inventaires.

SouS LE SiGNE DE LA 
CoNTiNuiTÉ, DANS LE RESPECT 
DE LA DiFFÉRENCE
micHeL tardif

•	 Conseil	d’administration	2015 :	Robert	Tessier,	Pierre	Prévost,	
Marie-Josée	Deschênes,	Lucie	Fillion,	Paul	St-Arnaud,	André	
Bouchard,	Yvan	Deblois,	Michel	Tardif,	Claude	Gignac.
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En août, Pierre Prévost, v.-p. de la SHB, 
organise le 4e voyage historique : Chemin-du-
Roy – Forges du Saint-Maurice – Vieux Trois-
Rivières – Notre-Dame du Cap-de-la-Madeleine. 
Un voyage toujours riche en découvertes et 
organisé avec la plus grande minutie et un grand 
professionnalisme. Bien que nous œuvrions 
en Bellechasse, le 23 octobre, la shB reçoit, à 
Calgary, un prix canadien, le Prix Assurances 
ecclésiastiques des rebâtisseurs du patrimoine 
bâti, volet « utilisation adaptée / réhabilitation », 
de la Fiducie nationale du canada, pour la 
réalisation du contenu des affiches d’intérêt his-
torique longeant la Cycloroute de Bellechasse.

À l’automne, la publication du numéro 4, vol. 
27, d’Au fil des ans est un numéro spécial portant 
sur l’inventaire bâti de la Mrc de Bellechasse.

2016 : Attendu les difficultés de trouver de 
la relève, j’avais accepté de cumuler les fonctions 
de rédacteur en chef  de la revue Au fil des ans, en 
plus de mes fonctions de président. Je remercie 
Jean-claude tardif, qui a assuré la charge de ré-
dacteur durant six ans. Ma première publication 
de d’Au fil des ans, vol. 28, n° 01, en tant que 
rédacteur en chef, fut aussi un numéro spécial, 
celui-ci portant sur l’historique ferroviaire de 
Bellechasse et réalisé par Yvan deblois, Pierre 
Prévost et Pierre Lefebvre. Le lancement de ce 
numéro se fit au parc des Chutes d’Armagh. 

2016 était aussi l’occasion de notre 30e anni-
versaire : l’Honorable Steven Blaney, député 
fédéral de Bellechasse – Les etchemins – Lévis 
en a profité pour nous faire parvenir un certifi-
cat de félicitations.

c’est le 24 avril, en prémisse à l’aGa et 
pour souligner son 30e anniversaire, que le ca 
de la shB, a tenu un dîner en l’honneur de ses 
présidents : 

claude Lachance 1986-1987
andré Goulet 1987-1988

rosaire saint-Pierre (†) 1988
Roger Patry (†) 1989-1991
Fernand Breton 1991-1995

J.-François caron 1995-2000
conrad Paré (†) 2000-2005

J.-Pierre Lamonde 2005-2015
Michel tardif  2015-

une quarantaine de membres de la shB 
étaient présents dont deux de nos membres 
d’honneur : Claude Lachance et Pierre 
Lefebvre. L’occasion de remercier ne se 
présente pas tous les jours. 

Nous avons profité de ce moment où cinq 
de nos anciens présidents étaient réunis pour 
souligner les grandes lignes de leurs passages 
à la présidence de la shB et ainsi apprécier 
l’ampleur des réalisations accomplies. 

Voici ici la liste de celle et ceux qui, depuis 
la fondation de la société historique de 
Bellechasse, ont vu leurs noms gravés comme 
membres d’honneur à vie.

Claude Lachance, historien,
président fondateur (1986-1987) et 

membre actif  depuis 30 années

Rosaire Saint-Pierre (†), ténor du patrimoine 
dans le vieux Bellechasse, 3e président (1988)

Roger Patry (†), originaire de Beaumont,
administrateur 17 années,
 4e président (1989-1991)

André Beaudoin, administrateur 21 ans; 
secrétaire 17 années, rédacteur Au fil des ans 10 

ans

Fernand Breton (†), administrateur 10 ans, 
5e président (1991-1995) 

Claudette P. Breton, administrateur 3 ans; 
impliquée à tous les niveaux

Charles-Henri Bélanger (†), pour sa 
vice-présidence et ses implications

Conrad Paré (†), administrateur 12 ans, 
7e président (2000-2005)

Arthur Labrie (†), porteur d’histoire et 
restaurateur du Moulin de Beaumont 

R.P. Benoît Lacroix (†), Grand Bellechassois

Pierre Lefebvre, passionné,
toujours présent pour la shB

Le décès, en début d’année, d’un membre 
d’honneur à vie, le révérend père Benoît 
Lacroix a été souligné et j’ai annoncé la mise 
en place d’un prix du patrimoine qui porte 
son nom. 

Nous en avons aussi profité pour attribuer 
9 nouveaux titres de membre d’honneur à vie :  

Jean-Pierre Lamonde, administrateur 
12 ans et 8e président 10 ans (2005-2015)

Gisèle A. Lamonde, administrateur 12 ans et 
trésorière 10 ans

Réjean Bilodeau, administrateur 11 ans

Paul St-Arnaud, administrateur 14 ans, 
auteur et photographe

Pierre Prévost, administrateur 10 ans, 
v.-p. 7 ans, historien accompli

Monique Breteau (†), administrateur 16 ans, 
trésorière 1 an, v.-p. 3 ans

Lise Fleury Gosselin, administrateur 14 ans, 
responsable du recrutement et de la généalogie

Léopold Duquette, administrateur 10 ans

Armel Larochelle (†), (à titre posthume) 
membre de la shB et 

mécène des projets de la SHB.

Jean-Pierre, Gisèle, Réjean, Paul et Pierre 
étaient présents et ont reçu leur plaque ho-
norifique et un panier de produits de l’érable 

•	 Yvan	Deblois	
avec	la	maquette	
de	la	couverture	
de	son	ouvrage	
Portrait du temps 
passé; Sainte-
Claire-de-Jolliet 
1871.	

•	 Yvan	Deblois,	
Michel	Tardif,	
Pierre	Lefebvre,	
Pierre	Prévost.

•	 Jean-Claude	Tardif,	rédacteur	en	chef	de	la	revue	Au fil des ans.	
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de Bellechasse lors de cette activité. Après le 
tsunami de départs du conseil d’administration 
de l’année précédente, ce fut encore cette fois 
deux personnes exceptionnelles qui quittèrent 
le CA, soit Yvan Deblois après six années de 
services et Paul St-Arnaud, après quatorze 
années. un immense merci pour tout ce que 
vous avez offert à la SHB et à tout ce que vous 
continuez à offrir à l’ensemble de Bellechasse.

au cours de l’été 2016, ce sont maintenant 
cinq paroisses qui ont participé, au projet 
d’inventaires des archives paroissiales : La 
Durantaye, Saint-Michel, Saint-Gervais, Saint-
Raphaël et Honfleur. Je tiens à remercier la 
MRC, qui nous a toujours appuyés dans ce 
projet et dans bien d’autres au cours de ces 
35 années.

L’un des objectifs de la société historique 
de Bellechasse étant la transmission de notre 
histoire, le 28 août, c’est près d’une cinquan-
taine de membres de l’association des amis et 
Propriétaires de Maisons anciennes du québec 
(APMAQ) qui s’étaient donné rendez-vous à 
saint-henri. quatre membres du conseil d’ad-
ministration de la SHB les ont reçus : Marie-
Josée deschênes, Lucie Fillion, Pierre Prévost 
et moi-même. Les membres de l’aPMaq ont 
eu l’occasion de visiter l’église de saint-henri, la 
Maison couët et la petite école de rang de M. 
Jean-Marie Lalande. cette activité fut reprise à 
plusieurs reprises lors des Journées de la culture.

Le 1er octobre, Pierre Prévost organise 
le 5e voyage historique : Côte-du-Sud – 
Kamouraska – saint-Pascal – saint-Pacôme.
il nous permit aussi, accompagné de Marie-
Josée deschênes, d’accueillir, quelques jours 
plus tard à la sacristie de saint-charles, une 
conférence de l’auteur Maxime arseneau inti-
tulée : « Les Acadiens ; un parcours hors du commun. 
Aux Îles-de-la-Madeleine comme dans Bellechasse ».

2017 : encore bien loin de remplir les 
« bottines » de notre ancien président, j’ai 
toujours fait de mon mieux pour appuyer 
toutes les démarches visant la promotion et la 
transmission de connaissances patrimoniales 
et historiques de Bellechasse, dans une optique 
de justice et de pérennité de notre société his-
torique. c’est lors de la soirée reconnaissance 
des bénévoles des organismes de Bellechasse, 
le 17 avril 2017, que je recevais un certificat de 
reconnaissance pour mon implication bénévole 
à la présidence de la shB. ce prix appartient à 
tous les membres du ca. Mon dernier numéro 
en tant que rédacteur en chef  d’Au fil des ans 
(vol. 29,  n° 02) fut celui portant sur le 125e anni-
versaire de fondation de la congrégation des 
sœurs de notre-dame du Perpétuel-secours. 
avec les multiples dossiers à traiter et les 
fonctions à la présidence devenant de plus en 
plus exigeantes, Marie-Josée deschênes s’est 
proposée pour prendre en charge le poste de 

rédactrice en chef  pour la parution du troi-
sième numéro de notre revue (vol. 29, n° 03). 
un immense merci, Marie-Josée. un dossier 
important, objectif  visé depuis déjà plusieurs 
années, aboutissait maintenant et était annoncé 
aux membres de la shB lors de notre aGa, 
soit l’accès à un centre d’archives virtuel sur 
Bellechasse, maintenant disponible sur le site 
internet de notre société historique.

Le 17 mai, claude Gignac est lauréat du Prix 
du patrimoine (communication) de Bellechasse, 
pour ses animations à Passion-FM. J’ai alors 
écrit un article portant sur ses 25 années de 
bénévolat à la radio de Passion FM dans notre 
revue (vol. 29, n° 03).

L’été 2017 fut encore très occupé. Entre 
autres, j’ai assisté à Lévis à l’aménagement 
du parc Guillaume-couture, en présence du 
président de la société d’histoire de Lévis, 
du maire de Lévis et de la directrice de la 
commission de la capitale nationale du québec. 
En août, Pierre Prévost organisait le 6e voyage 
historique : Gentilly – Bécancour – Wôlinak – 
saint-Grégoire – Port saint-François – odanak – 
nicolet. encore une réussite. 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, un 
projet espéré depuis notre fondation.

depuis mon entrée à la présidence, j’avais eu 
à gérer un dossier d’une grande ampleur et c’est 
le 5 octobre qu’aboutissait ce projet par le lance-
ment du volume L’époque des écoles de rang à la salle 
multifonctionnelle de La Durantaye en présence 
de 230 personnes. L’aboutissement de ce dossier 
amorcé par trois visionnaires, robert tessier, 
Jean-claude tardif  et Paul st-arnaud, nécessita 
de nombreuses modifications au projet d’origine 
signé entre notre précédent président et l’éditeur 
GID, ce qui entraina un coût additionnel de plus 
de 10 500 $. ce montant additionnel occasionné 
par le nombre de pages beaucoup plus grand 
que prévu dans le contrat initial, 450 et non pas 

250 pages. il fallait alors couvrir ce montant 
bien qu’il n’ait pas été « budgété » : nous avons 
effectué une rationalisation serrée et un budget 
presque à l’équilibre fut atteint avec un déficit 
annuel de 42 $. en incluant les frais de déplace-
ment et l’activité de lancement, c’est un total de 
55 342 $ que la shB aura investi dans ce projet 
au 31 décembre 2017.

suite à leur visite à la Maison couët en 2016, 
le congrès 2017 de l’Association des amis et 
propriétaires de maisons anciennes du québec 
s’est tenu sur le site conventuel ndPs à saint-
damien. cette occasion nous permit d’informer 
les membres de l’aPMaq de notre projet de 
centre d’archives. Mon implication s’accentuait 
chaque jour et, le 15 novembre, je recevais la 
Médaille du 150e anniversaire du canada, pour 

•	 Dîner	des	présidents,	24	avril	2016	au	Club	de	golf	de	Saint-Michel.	
Quatre	membres	du	conseil	d’administration :	Pierre	Prévost,	
Michel	Tardif,	Marie-Josée	Deschênes	et	Lucie	Fillion.

•	 Six	présidents :	
Conrad	Paré,	
Jean-Pierre	
Lamonde,	
Jean-François	
Caron,	André	
Goulet,	Claude	
Lachance	et	
Michel	Tardif.

•	 Conrad	Paré,	
ancien	président	
remettant	
sa	plaque	
de	Membre	
d’honneur	à	
vie	à	Gisèle	A.	
Lamonde.

•	 Michel	Tardif.
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services rendus. des articles sont parus dans le 
Journal de Lévis le 22 novembre et dans le journal 
La Voix du Sud du 6 décembre.

2018 : Le dernier dimanche d’avril nous 
permit de tenir notre aGa à Beaumont. 
un mois plus tard, L’époque des écoles de rang 
remporte la première place du concours du 
Prix d’excellence Léonidas-Bélanger de la 
Fédération histoire québec. et le 7e voyage 
historique : Saint-Augustin – Neuville – 
donnacona – cap-santé – Pont-rouge – 
vallée de la Jacques-cartier – stoneham – 
Wendake est organisé le 1er septembre par 
Pierre Prévost.

2019 : Le ca s’efforce toujours d’établir 
les étapes visant l’établissement d’un centre 
d’archives en Bellechasse. actuellement, nous 
avons trois endroits potentiels, soit, Beaumont, 
saint-Gervais et le site conventuel ndPs. Pour 
chacun des endroits et en présence de quelques 
membres du conseil d’administration, j’ai 
rencontré les élus locaux et la mère supérieure 
NDPS afin de faire connaitre nos besoins et 
attentes et analyser les opportunités de chacun 
des sites. À la fin d’octobre, Pierre Prévost 
organise son 8e voyage historique: rivière 
Beaurivage – Mont radar – chemins craig et 
Gosford – Kinners Mills - inverness.

Suite au don de leur édifice à leur munici-
palité par les chevaliers de colomb de saint-
charles, c’est en novembre que j’entreprends le 
déménagement du local de la shB, accompagné 
de l’archiviste de l’époque, Maxime Royer. Le 
local que nous occupions depuis juillet 2002 
a été vidé pour tout transférer chez moi, à la 
Maison couët, en attendant de nous trouver un 
nouveau local, ce déménagement étant rendu 
obligatoire suite à la décision de la municipalité 
de démolir le bâtiment.

2020 : Le 11 janvier se tenait le souper annuel 
du ca à la Maison couët. L’occasion de la fête 
des rois a alors permis de réunir, outre les ad-
ministrateurs, les bénévoles de l’équipe de rédac-
tion, le chargé de projet du centre d’archives ainsi 
que deux invités spéciaux, Michel Lessard, his-
torien de l’art et sa conjointe France rémillard, 
conservationniste. Bien que les activités aient 
été restreintes à partir de mars en raison de la 
pandémie mondiale, cette année aura permis 
de faire des avancées majeures dans le dossier 
Archives Bellechasse. La SHB s’est vue confier 
par la congrégation ndPs l’ensemble de ses 
archives, lesquelles sont actuellement en cours de 
numérisation et de dépôt sur le site internet de 
la shB. contrairement aux années antérieures, 
l’aGa ne s’est pas tenue en avril, mais bien en 
septembre, tout comme celle de 2021.

en plus du volet archivistique en 2020, la 
SHB a bénéficié de l’opportunité de prendre en 
charge le centre historique des sœurs de notre-
dame du Perpétuel-secours. ce musée essen-
tiellement voué aux œuvres de la congrégation 
a été occupé dès juin 2020 par des étudiants 
en histoire et en muséologie afin d’en faire 
l’inventaire, d’en dessiner des thématiques pour 
mettre en valeur cette page de notre histoire 
qu’est le passage des religieuses au cours des 130 
dernières années, en Bellechasse. Sous la super-
vision 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 une étude architecturale visant à s’assurer 
de l’intégrité des bâtiments. outre le centre 
historique, lieu muséal par excellence, la société 
historique de Bellechasse a offert à la congréga-
tion de devenir propriétaire des bâtiments déjà 
cités au plan architectural, soit la chapelle sainte-
anne des Montagnes, la Maison souvenir, la 
Maison généralice – ancien orphelinat saint-
Joseph – et le parc Virginie-Fournier, l’ensemble 
faisant un tout homogène en bordure de la rue 
commerciale. notre offre a été acceptée par 
la congrégation et la shB recevait bientôt la 
résolution du conseil général de la corporation 
congrégation des sœurs de notre-dame du 
Perpétuel secours, stipulant que le legs visant la 
conservation, la mise en valeur et la pérennité de 
ce patrimoine matériel et immatériel était aussi 
assorti d’un montant d’un million de dollars afin 
d’assurer le maintien de la mémoire de l’œuvre 
ndPs par la société historique de Bellechasse.

2021 : Lors de tous ces pourparlers, la shB 
a aussi offert à la congrégation de prendre en 
charge son centre d’archives, et suite à une 
entente assurant la pérennité et le développe-
ment à long terme du centre d’archives ndPs, 
la shB a engagé, sur une base annuelle, un 
directeur archiviste, éric Légaré-roussin, le 4 
janvier 2021. nous avons aussi déménagé l’en-
semble des dossiers, qui avaient été relocalisés 

à la Maison couët en novembre 2019, dans les 
nouveaux locaux sur le site conventuel ndPs à 
saint-damien, le 28 février. un immense merci 
à messieurs Pierre Prévost, Louis Gosselin et 
Gilles demers d’avoir effectué ce déména-
gement avec moi. Dès la mi-juin, nous avons 
ouvert au public le centre historique ndPs.

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 
permettra de goûter pains et biscuits préparés 
suivant les recettes traditionnelles des reli-
gieuses. L’organisme L’oasis offrira le « gîte en 
hostellerie », les choux-Gras offriront diverses 
formations en lien avec les volets 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 vocation de la grande chapelle étant 
aussi d’une grande importance pour le conseil 
d’administration de la shB, nous avons offert 
à la congrégation de prendre en charge l’aile 
de la grande chapelle, jointe au bâtiment de la 
maison mère. Cette aile serait la propriété de la 

•	 La	maison	
souvenir	et	
et	le	parc	

Virginie-Fournier	
Photographie :	

Laurent	
Généreux,		

MJD	architecte,	
inc.,	2020.	

•	 Déménagement	des	archives	de	la	SHB	dans	les	locaux	de	Saint-
Damien.	Photographie :	Michel	Tardif,	2021.

•	 Pierre	Lefebvre.	Photographie	d’Éric	
Gourde	pour	La voix du Sud.	Août	2020.
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municipalité ou d’une corporation, la shB en 
serait locataire et veillerait à y tenir des activités 
de promotion culturelle et muséale s’intégrant 
au caractère sacré du site. 

toutes ces démarches des bénévoles de la 
société historique de Bellechasse, encadrées 
par Pierre Lefebvre comme chargé de projet, 
nécessitent des centaines d’heures de bénévolat 
annuellement et nécessiteront dans l’avenir des 
personnes visionnaires autant versées en patri-
moine, en histoire, en archives, qu’en gestion.  
L’ensemble du site, tant pour les bâtiments dont 
la shB sera propriétaire que pour les espaces 
qu’elle louera, se verra administré avec l’en-
semble des autres partenaires du site conven-
tuel, par un syndicat de gestion. La gestion de 
ce site, en coût de chauffage et d’entretien, est 
évaluée actuellement à près d’un million de 
dollars annuellement. Pour assurer la pérennité 
de cette aventure, la congrégation ndPs mettra 
sur pied une fiducie visant à dégager une partie 
des fonds requis, mais l’énergie de bénévoles 
devra s’employer à trouver de nouvelles sources 
de financement. Si ce projet vous intéresse, 
contactez-nous, vous y avez votre place.

Par ce fait, la société historique de Bellechasse 
travaille actuellement, dans la continuité de ses 

35 nnées 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 énergie 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’ar-
chives et musée, bonnes tables, gîtes, découvertes 
acéricoles, patrimoine bâti et richesse de notre 
patrimoine naturel et immatériel.

ce projet de plusieurs millions de dollars 
marquera l’avenir de la société historique de 
Bellechasse, de ses archives et de l’implantation 
de ses racines patrimoniales dans un terreau 
fertile, propice à la croissance de notre fierté 
collective. Ce sont près d’une centaine de ren-
contres avec la congrégation, la municipalité, 
la Mrc, des architectes, des muséologues qui 
auront été requises pour mener à bien ce dossier. 
un dossier dans lequel la société historique de 
Bellechasse s’engage à veiller à la pérennité du site 
et de l’œuvre de la congrégation. un dossier qui 
entraîne la shB dans un tout autre monde que 
celui de ses 35 premières années d’existence. À 

titre d’exemple, ne prenons que le chiffre d’af-
faires de 2020 comparé à celui de 2021 : on y voit 
un écart de 200 000 $. au cours des prochaines 
années, c’est près d’un million de dollars que nous 
envisageons investir dans ce projet pour assurer la 
survie de l’œuvre de la congrégation à travers le 
musée et le centre d’archives.

souvent nous travaillons dans l’ombre, mais les 
résultats finissent toujours par apparaitre au grand 
jour. au cours de cette pandémie, notre présence 
fut moins visible, ce qui nous fit perdre plusieurs 
membres. toutefois, outre les dossiers ndPs, la 
shB a œuvré à de gros dossiers. ne citons que 
nos implications dans les dossiers du presbytère de 
Saint-Michel et du fort de Beaumont : tous deux 
ont abouti à des dépôts d’intention de classement 
par le ministère de la Culture.

toutes ces actions n’auraient pu voir le jour 
sans l’apport inestimable de bénévoles d’excep-
tion qui mettent tout leur cœur, leur expertise et 
leur amour du patrimoine au service de la po-
pulation bellechassoise. souhaitons-nous main-
tenant une autre ère de 35 années de réussites…

au moment d’écrire ces lignes, je termine 
ma septième année à la présidence de la Société 
historique de Bellechasse, ce qui fait de moi le 
deuxième en longévité à ce poste derrière Jean-
Pierre Lamonde, qui cumula dix années. il est 
maintenant temps de trouver de la relève pour 
assurer l’avenir de notre société historique et de 
faire grandir les projets développés au cours des 
trente-cinq dernières années.

Apologie

au cours de ces 35 années, ce sont soixante 
femmes et hommes qui se sont succédé comme 
administrateurs pour des périodes s’étendant 
d’une à vingt et une année de bénévolat, tota-
lisant ainsi 311 années d’expertise. Le tableau 
faisant la synthèse des membres du CA de la 
shB depuis sa fondation est présentée aux 
pages centrales de ce numéro (pages 24 et 25). 

soixante bénévoles qui auront toujours su faire 
bénéficier les membres de notre société d’un 
professionnalisme remarquable dans tous les 
dossiers. Treize d’entre eux ont dix ans et plus 
au sein du ca et cumulent ensemble 178 années 
de bénévolat :

André Beaudoin, 21 années, dont 18 ans secr., 
10 ans rédacteur en chef  de la revue Au fil des ans;

Roger Patry, 17 années, dont 2 ans président et 
14 ans trésorier;

Pierre Prévost, 16 années, dont 13 ans 
vice-président;

Monique Breteau, 16 années, dont 3 ans 
vice-présidente et 1 an trésorière;

Lise Fleury-Gosselin, 14 années, 
responsable recrutement et généalogie;

Paul St-Arnaud, 14 années, 
photographe exceptionnel;

Réjean Bilodeau, 14 années;

Conrad Paré, 12 années, dont 5 ans président 
et 4 ans vice-président;

Gisèle Asselin-Lamonde, 12 années, dont 
10 ans comme secrétaire;

Jean-Pierre Lamonde, 12 années, dont 
10 ans président et 2 ans secrétaire;

Michel Tardif, 10 années, 
dont 7 ans président (cumulant 3 ans trésorier) 

et 3 ans secrétaire;

Fernand Breton, 10 années, dont 3 ans 
président, 2 ans vice-président et 2 ans trésorier;

Léopold Duquette, 10 années.
 

•
•	 La	maison-mère	des	soeurs	NDPS	à	Saint-Damien.	

Photographie :	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

10 h 00 à 17 h 00
418 907-5350


