En prémisse à l’aga 2016, le conseil d’administration de la SHB a tenu un dîner en
l’honneur de ses anciens présidents.
Claude Lachance 1986-1987
André Goulet
1987-1988
Rosaire Saint-Pierre 1988-1990
Roger Patry
1990-1991
Fernand Breton
1991-1995
J.-François Caron 1995-2000
Conrad Paré
2000-2005
J.-Pierre Lamonde 2005-2015
Étaient présents lors de ce dîner, tenu au Club House du Club de Golf de Saint-Michel de
Bellechasse le 24 avril 2016, 5 anciens présidents (Claude Lachance, André Goulet, JeanFrançois Caron, Conrad Paré et Jean-Pierre Lamonde, soit 22 des années de présidences)
accompagné d’une quarantaine de membres de la SHB.
Nous avions aussi la chance de compter aussi parmi nous deux de nos dix membres
d’honneurs vies, soit Claude Lachance et Pierre Lefebvre
Claude Lachance,
historien, président fondateur en 1986 et membre actif depuis 30 années
Rosaire Saint-Pierre, (†)
ténor du patrimoine dans le vieux Bellechasse et président de transition en 1988
Roger Patry,
originaire de Beaumont et membre du c.a. durant 17 années et président 1989-1991
André Beaudoin, membre c.a. 21 années, secrétaire 17 ans, rédacteur AFDA 10 ans
Fernand Breton, membre du c.a. durant 10 années et président 1991-1995
Claudette P. Breton, membre du c.a. et impliquée à tous les niveaux
Charles-Henri Bélanger, pour sa vice-présidence et ses implications
Conrad Paré, membre du c.a. durant 12 années et président 2000-2005
Arthur Labrie, porteur d’histoire et artisan de la restauration du Moulin de
Beaumont
R.P. Benoit Lacroix (†), membre d’honneur de la SHB et Grand Bellechassois
Pierre Lefebvre, passionné, toujours présent pour la SHB, auteur du dernier
numéro AFDA
Le décès d’un membre d’honneur en début 2016, soit le Révérend Père Benoit Lacroix a
été souligné et le président de la SHB, lequel a annoncé la mise en place d’un prix du
patrimoine qui portera le nom de Prix Benoit-Lacroix.
La Société historique de Bellechasse a aussi profité de ce dîner reconnaissance pour
attribuer 9 nouveaux titres de Membre d’Honneur Vie à :
Monsieur Jean-Pierre Lamonde, membre du c.a. 12 ans et président 10 ans
Madame Gisèle A. Lamonde, membre du c.a. 12 ans et trésorière 10 ans

Monsieur Réjean Bilodeau, membre du c.a. 11 ans
Monsieur Paul St-Arnaud, membre du c.a. 13 ans, auteur et photographe de la SHB
Monsieur Pierre Prévost, membre du c.a. 10 ans, vice-président 7 ans et historien
accompli
Ces 5 personnes étaient présentes et ont reçu une plaque honorifique et un panier de
produits de l’érable.
Le titre de membre d’honneur vie a aussi été remis à :
Madame Monique Breteau, (demeure maintenant en France)
membre du c.a. 16 ans, trésorière 1 an, vice-présidente 3 ans
Madame Lise F. Gosselin, (absente pour cause de maladie)
membre du c.a. 14 ans, responsable du recrutement et de généalogie
Monsieur Léopold Duquette, membre du c.a. 10 ans,
Monsieur Armel Larochelle,(à titre post-hume)
membre de la SHB et grand messen des projets de la SHB
Par la suite lors de l’aga 2016, le président a tenu à souligner certaines activités tenues en
2016 et l’implication des membres du c.a. et de bénévoles exceptionnels.
Ouf, pas facile de chausser les chaussures de Jean-Pierre Lamonde! De bien grandes
chaussures. Déjà une année que j’occupe les fonctions de président de la Société
historique de Bellechasse. Je vous dirais que les défis étaient énormes car après le départ
du c.a. de Jean-Pierre Lamonde, de Gisèle A. Lamonde et de Lise F. Gosselin, c’est 38
années d’expériences qui partaient d’un coup. Bien que je me suis souvent retrouvé avec
de la broue dans le « toupette », bien que ça semble difficile à imaginer, j’ai pu compter
sur une équipe formidable, tant sur le plan personnel, que professionnellement. Suite à
notre a.g.a. du 26 avril 2015, les membres du c.a. m’ont confié le mandat de poursuivre
l’œuvre de mes prédécesseurs à la présidence, soit d’assurer l’excellence dans la
transmission des connaissances de notre patrimoine bellechassois. C’est avec un
immense honneur que j’ai accepté cette grande marque de confiance. Par la même
occasion, Pierre Prévost acceptait de poursuivre dans ses fonctions de vice-président,
Yvan De Blois a accepté d’occuper la fonction de secrétaire et Lucie Fillion s’est vue
confiée la fonction de trésorière. Avec l’appui de Paul St-Arnaud, Marie-Josée
Deschènes, Claude Gignac, Robert Tessier et André Bouchard, l’aventure de la 29e année
de la SHB était lancée.
Une année bien remplie! Outre les dossiers de gestion organisationnelle, tels s’assurer
d’un roulement sain par le changement de signataires pour les effets bancaires et autres,

j’ai, en compagnie de plusieurs membres du c.a., le 14 mai 2015, assisté au lancement du
volume de notre ami Yvan De Blois. Un lancement qui s’est avéré une réussite.
Le 20 mai, à St-Lazare, ce fut le dévoilement des Prix du Patrimoine de Bellechasse.
Pour cette occasion, Paul St-Arnaud a reçu le prix pour son volume sur le Patrimoine
religieux; Annabelle Hélie et Jérôme Carrier de St-Raphaël ont reçu le prix pour la
restauration de leur maison; Florian Guay, pour son vieux Léon, un conteur
extraordinaire. Nous nous sommes tous retrouvés le 13 juin à Les Éboulements pour la
remise des prix nationaux.
Sous la supervision de Jean-Pierre Lamonde et de Pierre Lefebvre, nous avons engagé un
étudiant en archivistique, Charles A. Téotonio, pour mettre de l’ordre dans les archives
paroissiales de Beaumont.
Avec Pierre Lefebvre, instigateur du projet, j’ai assisté au dévoilement de 3 plaques
NDPS.
Le 5 juin 2015, j’assistais au Colloque Action Patrimoine, auquel participait aussi MarieJosée Deschènes, comme conférencière.
Le 10 juin, il y a eu une rencontre en présence de Robert Tessier et Claude Lepage de la
MRC afin d’expliquer le dossier d’écriture d’école de rangs. Le même soir, j’assistais au
souper bénéfice de Passion-FM.
Les 11 et 12 juillet j’assistais au Symposium artistique et patrimonial de Saint-Léon-deStandon. Mais quelle magnifique découverte, quelle magnifique Société du patrimoine
dirigé par ses co-présidentes, mesdames Line Carrier et Françoise Bourgault. Deux
personnes d’exceptions.
Expo-Arts de Ste-Claire et Salon de Noël de Beaumont
Projet d’activités 30e anniversaire SHB
AGA 2016 : Souligner les présidents et membres honoraires vies!
Forum sur le patrimoine religieux de Bellechasse, une grande réussite à laquelle il faudra
donner des suites.
Passion FM : Capsules historiques
Formulaire de membership 2016
Dépôt d’un projet de politique de frais de déplacement.
Souper bénéfice de la Société du Patrimoine de Sainte-Claire

Un colloque sur le Patrimoine de Bellechasse est en préparation
Voyage de la SHB et activité de clôture du 30e anniversaire (PP)
PCPD : Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire
Lancement du volume de Gaston Cadrin et appui de la SHB
Revitalisation du noyau urbain de St-Nérée (Pier-Olivier Morissette, urb, Fondation rue
principale)
Membership, nous sommes heureux d’avoir plus de 400 membres, dont chacune des 20
municipalités de Bellechasse.
Banque de photos et visite en Bellechasse de M. Alain Migneault (30 juillet Maison
Couët)
30e anniversaire de la SHB (9/12/1985 à 9/12/2015, activités et promotions en liens
Petite école de rang # 3 de St-Charles, restauration et dévoilement d’une plaque
Suivi du projet de mise en valeur patrimoniale de la Cycloroute de Bellechasse,
conjointement avec la MRC aux < Prix Assurances Ecclésiastiques des rebatisseurs du
patrimoine bâti > de la Fiducie nationale du Canada (Héritage Canada) et lancement
d’AFDA sur le patrimoine ferroviaire au Parc des Chûtes d’Armagh le 8 mars 2016
Suivi au projet de Musée de Bellechasse / Suivi au projet de bibliothèque virtuelle
Anniversaire et article au sujet du Père Benoit Lacroix (Paul St-Arnaud et JCT)
Souper gastronomique SHB à la Maison Couët (Florian Guay et Jean-Gilles Fradette)
Visite Maison Couët, église St-Henri et école de rang pour membre APMAQ, le 28 août
2016
Une année qui au départ, ne s’annonçait pas facile avec le départ de 3 piliers de son
conseil d’administration. Toutefois le grand cœur et le professionnalisme de Jean-Pierre,
de Gisèle et de Lise a fait qu’ils sont demeurés à dispositions et ont poursuivi leur appui
dans les dossiers de membership et de généalogie. Je remercie haut et fort Jean-Pierre,
Gisèle et Lise. Ce n’est pas qu’un merci, c’est de l’amour.
Ensuite Jean-Claude m’a annoncé qu’il souhaiterait passer le flambeau de rédacteur d’Au
fil des ans, j’ai accepté, pour 2016, d’agir à titre de rédacteur en souhaitant qu’un
passionné ferait son apparition… Je tiens à remercier Jean-Claude de toute sa générosité
et son professionnalisme démontré durant toutes ces années et j’espère que nous pourrons
encore collaborer à différents dossiers. Merci cher ami.

Merci maintenant à tous les membres de mon conseil d’administration. Vous êtes tous
différents, vous êtes tous exceptionnels, tous professionnels et tous enrichissants à
connaitre.
Le président a profité de ce moment pour dire : « Merci à Yvan qui nous quitte et je te
souhaite de t’accomplir pleinement dans tes nouveaux défis ».
Merci à tous les membres de la SHB pour la confiance démontrée par votre présence ici
et dans quelques minutes, mon mandat au c.a. se terminera et e je serai en élection et il
me fera plaisir de servir encore, si vous requerrez mes services pour un nouveau mandat.

