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Mot de la rédaction
par André Beaudoin
otre page couverture souligne à sa manière le 150e anniversaire de la paroisse de SaintMalachie. Les festivités commémorant l’établissement du premier curé et l’ouverture des
registres religieux, en 1857, ont d’ailleurs culminé cet été. Ces grandes retrouvailles
avaient été précédées, quelques mois plus tôt, par la publication d’une impressionnante
monographie paroissiale, ouvrage extrêmement documenté, qui a demandé un travail
considérable.
On s’en doute un peu : les 863 pages du volume font abondamment référence à la
présence irlandaise à Saint-Malachie, ce qui contribue de beaucoup à l’originalité et au charme
particulier qui se dégagent en feuilletant les différents chapitres II faut se rappeler que l’histoire
de Saint-Malachie c’est un peu le microcosme de l’histoire du Québec.
Personnellement, ce qui m’a également fasciné depuis mon enfance dans cette localité,
c’est le soin et l’importance que ses résidants ont toujours apportés au couvert forestier. Ainsi,
les nombreuses et élégantes demeures patrimoniales de la rue Principale sont harmonieusement
mises en valeur par d’innombrables érables, au point qu’il serait relativement aisé d’y reconstituer
au printemps une véritable petite érablière! Quoi qu’il en soit, le riche coloris automnal constitue
une invitation à découvrir ce pittoresque coin de notre région cet automne.
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GUILLAUME COUTURE ET ANNE AYMARD
Ancêtres des Couture, Lamonde et Bellerive
par Jean-Pierre Lamonde'
ans la famille Lamonde, comme dans les familles Couture de Bellechasse et d’ailleurs,
nous tenons en haute estime Guillaume Couture. Non seulement est-il le premier des
nôtres en Nouvelle-France et en Amérique, mais il est celui de nos ancêtres qui semble
s’être le plus illustré. Voilà pourquoi, il fait l’objet de notre fierté.
Guillaume est arrivé en Nouvelle-France encore tout jeune homme; il a appris les langues
des Hurons et des Algonquins, puis il a participé à plusieurs grandes expéditions sur des milliers
de kilomètres. Il a pratiqué à certains moments le métier de son père, la menuiserie, en travaillant
à la construction de la mission Saint-Joseph (Sillery), puis à celle de Sainte-Marie-des-Hurons
dans la Baie Géorgienne. Il a été fait prisonnier des Agniers pendant trois ans, fut diplomate,
découvreur, premier habitant de la rive sud de Québec, voyageur interprète, capitaine de milice,
juge sénéchal, époux de Anne Aymard et père de 10 enfants. Il est décédé très âgé pour l’époque,
en 1701, à l’Hôtel-Dieu de Québec, à l’âge de 83 ans. Un monument le représentant la hache à
l’épaule, la posture bien droite, est érigé à Lévis, secteur Lauzon, près de l’église Saint-Joseph.

D

Naissance de Guillaume
Guillaume est né le 14 janvier 1618 à Rouen (Normandie, France), en la paroisse de SaintGodard. Il était le fils de Guillaume Cousture et de Madeleine Mallet. Son père était maître
charpentier. Enfant, il s’initia probablement au métier de son père et il apprit à lire et à écrire,
selon toute vraisemblance à l’école des Jésuites à Rouen.

Pourquoi partir ?
Guillaume n’était sans doute pas parmi les plus défavorisés de Rouen, son père ayant un bon
métier. Toutefois, la pauvreté était courante en France en ce début du 17® siècle; elle était même
le lot de la majorité de la population. Le Français moyen était alors écrasé par toutes les
puissances, celle du Roi, celle de l’Église, celles de la noblesse et de la bourgeoisie. À Rouen
comme dans les villes portuaires, on entendait alors parler des terres neuves, d’un monde
nouveau, plus précisément du Nouveau-Monde. Dans ce Nouveau-Monde, chacun pouvait
' Jean-Pierre Lamonde vient de publier un livre LES LAMONDE, histoire et généalogie, qui raconte
l’histoire des sept premières générations de sa famille, à commencer par Guillaume Couture qui
occupe une place majeure dans le livre.
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changer son sort, refaire sa vie, espérer un avenir meilleur. Un bon jour, bien avant ses 20 ans,
Guillaume s’est embarqué. Nous n’avons pas la date précise, n’ayant pas retracé le navire sur
lequel il vint.
Guillaume arriva finalement à destination. Il débarqua avec son sac et le coffre que sa
mère et sa sœur lui avaient affectueusement préparés. L’historien Lucien Campeau^, un jésuite
qui a étudié les Relations des Jésuites de l’époque, précise quant à lui que Guillaume Couture
arriva en 1637 comme domestique des Jésuites, ayant laissé là-bas sa mère veuve et sa sœur
Marie. Les Jésuites employaient en effet plusieurs domestiques à la ferme Notre-Dame-desAnges, aujourd’hui le site de l’Hôpital Général de Québec. C’est là, poursuit Campeau, que
Guillaume Couture eut son premier contact avec les Hurons, en 1637^. Jean Côté, un Jésuite qui a
effectué une importante étude sur les donnés, affirme que Guillaume était à Sainte-Marie-desHurons en 1637 ou 1638. Les donnés étaient des laïcs qui aspiraient à consacrer leur vie à la
Compagnie de Jésus (les Jésuites) qui avait alors établi plusieurs postes de mission en NouvelleFrance. Afin de mener à bien leurs entreprises, ils avaient décidé de recruter en France et dans la
colonie des jeunes aux mœurs irréprochables, qui pourraient les seconder dans leurs activités et
les défendre, le cas échéant, car les missionnaires ne portaient pas et n’utilisaient pas les armes.
L’année 1638 marque les débuts de l’institution des donnés avec l’arrivée en poste à Sainte-Marie
du père Jérôme Lalemant comme supérieur.
En 1639, Guillaume était dans la mission de Sainte-Marie-des-Hurons, près de la Baie
Géorgienne, au sud du lac Huron. Il était là depuis environ deux ans, et on sait qu’il participait à
la construction des bâtiments et effectuait d’autres tâches comme la chasse, la pêche, le
défrichage, peut-être la culture. En 1638, Guillaume décida de se donner à la Compagnie de
Jésus.
Donation de Guillaume Couture à sa mère et à sa
soeur
Guillaume avait laissé en Normandie sa mère et sa
sœur Marie. Son père, en son temps, disposait de
quelques biens, entre autres des immeubles, situés à
La Haye Aubray, en Normandie, son lieu d’origine.
En 1641, Guillaume étant majeur, et se préparant à
remonter à Sainte-Marie-des-Hurons, décida de céder
à sa mère et à sa sœur sa part d’héritage lui venant de
son père. Aussi, le 26 juin, il fait donation à sa mère
et à sa sœur Marie, par acte notarié, du patrimoine
qu’il possédait en France. Il faut comprendre que
Guillaume est en Nouvelle-France depuis plusieurs
années, et que c’est clair dans sa tête qu’il veut faire
sa vie ici.
L’établissement de Sainte-Marie-des-Hurons
Cette mission constitue une grande réalisation des
missionnaires français au début de la NouvelleFrance, même si elle s’est terminée de façon brutale
Guide à Sainte-Marie vêtu en costume
de donné au 17* siècle

--------------------- --------------------------^Lucien CAMPEAU, Monumentae Novae Franciae, t. IV, p. 768.
^ Lucien CAMPEAU, Ibid., t. III, ch. 13, p. 2.
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en 1649. Le père Lalemant décida de construire une résidence centrale à partir de laquelle les
missionnaires iraient à la rencontre des peuplades dans les villages, plutôt que des postes isolés
d’où rayonnaient les missionnaires. Ce fut Sainte-Marie-des-Hurons, près de la rivière Wye, à 1,6
km de la Baie Géorgienne et à environ 1 300 km de Québec. A l’automne de l’année 1639, les
Jésuites entrèrent dans leur nouvelle résidence. Le poste continua son expansion à un point tel
qu’il y eut là, à un moment, plus de 50 Français, ce qui représentait à peu près 20% de la
population de la Nouvelle-France de l’époque.
Ces années à Sainte-Marie-des-Hurons furent certes pour Guillaume Couture, comme
pour tous ses compagnons d’ailleurs, très enrichissantes. Guillaume dut apprendre à mieux
connaître les Hurons, leur langue, leurs mœurs, leurs techniques de construction, de chasse, de
piégeage et même de guerre. Ce site construit à Sainte-Marie est en partie le fruit de son labeur, et
celui de ses collègues donnés. Il apprit aussi, au contact des Hurons, à connaître les Iroquois qui
guerroyaient aux alentours. Il dut en apprendre suffisamment parce que, le jour où il tomba entre
leurs mains, il sut ce qui l’attendait. C’est
probablement ce qui le sauva! Pour se rendre à
Sainte-Marie au départ de Québec, il fallait
environ trois semaines, faire en canot 1 300 km
et franchir près de 50 portages. Comme on visait
à ce que Sainte-Marie soit autosuffisant, on y
transporta tout ce qu’on put. Même des veaux,
des taures et des cochons firent le voyage en
canot, ligotés, sans compter le fer avec lequel on
fabriquait les outils et autres accessoires.
Les Hurons continuaient à décliner à
cause de la famine, des guerres et des maladies
importées. Les Iroquois, ennemis jurés des
Hurons parce que concurrents commerciaux et
amis des Français, étaient furieux du rôle que
ces derniers leur faisaient jouer dans le
commerce. Aussi, avaient-ils décidé de les
éliminer tous, et les Français en même temps.
C’est pourquoi ces années sont marquées
d’attaques plus meurtrières les unes que les
autres. En 1648-49, ce fut la catastrophe. Les
Iroquois détruisirent une quinzaine de villages
hurons et massacrèrent des missionnaires, les
Portage des voyageurs sur la route de Sainte-Marie pères Daniel et Gabriel Lalemant.
Guillaume repart pour Sainte-Marie
Le 26 juin 1641, Guillaume Couture est de passage à Québec et il a fait son testament. Peu de
temps après, il repart pour Sainte-Marie, voyageant avec des Amérindiens et quelques Européens,
et transportant des effets pour la mission. À l’été 1642, Guillaume a de nouveau regagné Québec.
Il est revenu de Sainte-Marie avec les pères Jogues et Raymbaut, ce dernier malade, puis quelques
Hurons dont le célèbre Ahatsistari qui avait, l’année précédente, mis en pièces trois cents Agniers.
Les Iroquois tendent une embuscade près des îles de Sorel
Une quinzaine de jours après leur arrivée à Québec, Guillaume, ainsi que le père Jogues et un
jeune chirurgien de l’Hôtel-Dieu, René Goupil, arrivé en 1640 et reçu donné la même année,
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reprennent la route vers la Huronie. Les chefs amérindiens venus à Québec en mission officielle
se joignent à l’équipée. À la fin de juillet 1642, les voyageurs font escale au fort de TroisRivières, point de départ définitif vers Sainte-Marie. Le 1er août, les rameurs et les passagers, une
quarantaine de personnes, prennent place à bord des douze canots chargés de vivres et d’outils et
c’est le départ avec, en tête, le courageux chef huron Eustache Ahatsistari. Avant de reprendre la
route le lendemain matin, les éclaireurs du cortège voient bien quelques pistes d’Amérindiens sur
le rivage, mais se disent qu’ils n’oseront pas attaquer un aussi imposant convoi. Une petite demiheure après le départ, on entend des cris et des coups de feu. Plusieurs canots ont été visés par les
Iroquois. Aussi, les voyageurs choisissent de se diriger d’abord vers le rivage afin de mieux se
défendre sur terre et surtout de pouvoir se cacher dans la forêt, si besoin en est. Le père Jogues a
réussi à se dissimuler dans les broussailles, mais étant l’âme du groupe, il ne veut surtout pas
abandonner les siens.
Jogues, Goupil et Couture sont capturés
Le père Jogues est en effet revenu se jeter dans la gueule du loup, ayant choisi de faire partie des
captifs. De son côté, Guillaume avait réussi à se sauver face à la horde qui assaillait, mais lui
aussi fut pris de remords. Il se dit qu’il ne pouvait pas abandonner ses compagnons. Alors, il se
cherche un passage et revient en direction du rivage. Il y rencontre cinq Iroquois, dont un qui le
vise et le manque. Couture, lui, ne le manque pas. Il ne sait toutefois pas qu’il vient de tuer le chef
du groupe; aussi, les autres se ruent sur lui et le massacrent comme ce n’est pas possible. Ils
l’attachent et l’amènent à ses compagnons captifs.
Les Iroquois avaient fait là une bonne prise. Ils décidèrent alors de regagner l’autre rive et
de prendre la direction de leurs villages afin d’y exhiber leur prise. On rapporte que le voyage
dura treize jours au cours desquels les prisonniers, Français et Hurons, eurent à vivre les plus
grandes difficultés. Sur la fin du treizième jour, on atteignit le premier village agnier. Les captifs
eurent droit à de l’eau tiède comme nourriture. Guillaume, qui avait tué un chef émérite, était
considéré comme le plus criminel des prisonniers. On rapporte que ces Iroquois n’avaient jamais
encore vu de prisonniers français, ni de chrétiens.
Quelqu’un eut pitié de notre Guillaume et le garda dans sa maison, l’épargnant ainsi pour
un moment des tourments auxquels les autres étaient encore soumis. Guillaume Couture, encore
vigoureux, fut conduit au village de Tionnontoguen, le plus éloigné des villages agniers. Il fut
donné à une famille dont le chef avait péri à la guerre. C’était en effet une coutume chez les
Iroquois que celle de donner à une famille un captif, en remplacement d’un membre tué à la
guerre. René Goupil, pour sa part, fut assassiné. Le père Jogues réussit à se sauver en 1644.
Guillaume s’était plutôt bien intégré à son milieu. Il apprenait la langue, les coutumes et
les mœurs. Il n’était plus vraiment le prisonnier de ceux qui discutaient hier de sa mise à mort. Il a
certes fait valoir ses connaissances et ses habiletés, et plaidé pour la paix entre Iroquois et
Français. Mentionnons que, par le rituel de la torture, la tribu s’appropriait la personne et le
prisonnier devenait un des siens. Guillaume, qui avait vécu longtemps avec les Hurons et côtoyé
les Algonquins, avait entendu mille fois les récits à propos des personnes capturées par les
Iroquois et ce qui leur arrivait. Nous croyons que Guillaume savait ce qui l’attendait. C’est
pourquoi, lorsque l’épreuve se présenta, il lui fit face dignement.
Guillaume, délégué iroquois auprès du gouverneur
En 1643, après une série de délibérations, les Iroquois décidèrent d’enterrer (pour un moment) la
hache de guerre; ils déléguèrent chez le Gouverneur deux hommes de valeur, accompagnés de
Guillaume Couture. La discussion avait été vive quant à savoir si on devait laisser partir des chefs
que les Français pourraient faire prisonniers. « Sur tout, rapporte Marie de l’Incamation, ils
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fasoient fond (mettaient leur confiance) sur Coûture qui aiant assisté à tous leurs Conseils, et étant
François, pourroit plus facilement que tout autre traiter de la paix avec ceux de sa nation4.»
Le 5 juillet 1645, presque trois ans après la fameuse embuscade au sud du lac SaintPierre, le petit groupe arriva à Trois-Rivières. A peine débarqué, Guillaume Couture fut reconnu
par les habitants, qui entrèrent dans une grande liesse. Il passa pour un véritable ressuscité. Il fit
part aux autorités des bonnes intentions de ses compagnons et aussitôt les Français se montrèrent
plus nombreux et plus intéressés à approcher le groupe. À son arrivée, le Gouverneur fit installer
de grandes voiles en haut de la cour du fort afin de se protéger du chaud soleil d’été et les
pourparlers purent commencer. On était le 12 juillet 1645. Ces pourparlers se déroulaient selon
les rites amérindiens : discours, échanges de présents, festins. Guillaume fit une harangue en
langue iroquoise, faisait maints gestes pour accompagner son discours, utilisant ainsi tout le
savoir-faire des ambassadeurs iroquois.
Un aller-retour à Tionnontogen
Par la suite, il fallut que les délégués iroquois repartent en leur pays pour que le traité soit discuté
et ratifié par toute la nation. Le départ eut lieu le 15 juillet. Pour marquer sa confiance, le
Gouverneur leur donna Guillaume Couture et un autre jeune Français comme compagnons de
voyage. Guillaume, qui retournait en quelque sorte chez lui, ne se fit pas prier. Les Iroquois
revinrent à Trois-Rivières, ils étaient quatre cents, le 17 septembre 1645, pour la ratification
solennelle du traité. Il faut croire que les discussions s’étaient déroulées rondement. Guillaume
avait été chargé par les Agniers du transport des présents à remettre aux autorités françaises. Il fut
aussi choisi par eux comme leur orateur. Il remit les présents aux Français, en expliquant pour
chacun d’eux la signification qui y était attachée : une natte pour se reposer lorsque Ononthio
viendra au pays iroquois, un présent servant à allumer un bon feu pour les nuits froides, un
présent signifiant la promesse de festins dès l’arrivée à Tionnontoguen, un onguent pour guérir les
blessures que les voyageurs se feront aux pieds, une pommade pour calmer la douleur aux épaules
des portageurs, et l’assurance qu’ils pourront se marier aux femmes du pays.
Peu importe les difficultés, ces pourparlers de septembre 1645 à Trois-Rivières
constituèrent la première paix solennelle intervenue entre les Français et les Agniers. Guillaume
Couture, véritable truchement, y avait joué un rôle primordial, parlant aux Français comme un
Iroquois, et aux Iroquois comme un Français.
Dernier hiver chez les Agniers
II fallait maintenant que les Hurons et les Algonquins aillent porter des présents chez leurs
anciens ennemis afin de signifier, à leur tour, leur bonne foi. Encore une fois, Guillaume Couture
fut de la mission. Celle-ci s’embarqua le 22 septembre pour le pays iroquois, et il fallut dix-huit
jours pour arriver à destination. Cependant, rendus sur la rivière Richelieu, les Hurons prirent
peur et s’en retournèrent. Guillaume Couture réussit, avec difficulté, à convaincre trois d’entre
eux de le suivre chez les Agniers. Sans son insistance, la paix aurait été compromise.
Guillaume surnommé Achirra et célébré
En mars 1646, une délégation d’Agniers, accompagnée d’un Huron et d’un Français, apporta à
Trois-Rivières des lettres de Guillaume Couture confirmant les bonnes intentions des Agniers. Le
mois suivant, Guillaume se présenta à Trois-Rivières avec le père Pijart. Pour remercier
Guillaume de ses bons offices dans cette paix, les autorités civiles et religieuses organisèrent un
grand banquet. C’est alors que Guillaume révèle que les Agniers, à l’occasion d’un superbe festin
4

Ibid., p. 252.
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donné avant son départ, lui ont donné le surnom de « Achirra », ce qui veut dire homme deux fois.
Les Iroquois lui avaient auparavant déjà donné le surnom de « Ihandich ». En arrivant à Québec,
le 24 avril, Guillaume eut droit aux mêmes honneurs de la part des habitants de la mission de
Saint-Joseph (Sillery). Pour Guillaume, on fit la fête.
Poursuite des harangues pour la paix
Le 7 mai, les pourparlers de paix reprennent entre les Français et les Agniers. Lors de ces
pourparlers, Guillaume Couture est cette fois encore l’orateur des Français et l’interprète du
gouverneur Huault de Montmagny. Français et Agniers procèdent à des échanges de présents
remplis de signification en faveur de la paix.
Guillaume veut reprendre sa liberté
Le 26 avril 1646, Guillaume demande aux Jésuites de le relever de son statut de donné . Il fait
cette requête deux jours après son arrivée avec le père Pijart à qui il s’est probablement ouvert de
ses intentions en cours de route. Voici ce que nous rapporte le texte de la Relation des Jésuites à
ce sujet : « Les Jésuites tinrent consultation sur son mariage qui fut approuvé à l’unanimité5. ».
Dernière mission à Sainte-Marie
Les escales de Guillaume ne sont jamais bien longues. Moins d’une semaine après son arrivée à
Québec en 1646, il repartait avec le père Pijart, lequel avait travaillé onze ans avec les Hurons,
pour Sainte-Marie-des-Hurons, à plus de 1 300 kilomètres de Québec. Guillaume était désireux de
revoir l’établissement où il avait servi quelques années plus tôt, afin d’en constater les progrès et,
bien entendu, d’y revoir les anciens compagnons avec qui il avait oeuvré. La prochaine mention
qu’on trouve de Guillaume est celle de l’automne 1647.
A son retour à Québec, il n’est pas allé chez le Gouverneur solliciter quelque nomination,
titre ou commission, comme cela se faisait alors. Notre ancêtre normand était trop fier pour cela.
Il envisageait son avenir comme étant le seul maître de sa destinée, comme celui d’un homme
libre. Aussi, il voulut être colon sur une terre où il y avait tout à faire.
Guillaume Couture, premier colon de Lévis
En 1647, personne n’a encore voulu s’installer en permanence sur la rive d’en face. Il faudra
notre Guillaume, sorte d'Indien blanc, pour oser traverser sur la rive sud et s’y installer le
premier, en permanence. Pointe-Lévy faisait partie de la seigneurie de Lauzon. Lorsque
Guillaume décida de s’établir, on imagine qu’il se construisit d’abord une petite hutte à
l’indienne, comme il l’avait appris au contact des Hurons et des Iroquois, pour y dormir, loger ses
ouvriers et ranger ses quelques outils, le temps qu’il coupe les arbres pour sa maison, les regroupe
et les équarrisse. Il fallait aussi qu’il défriche une petite surface, non seulement pour la maison,
mais aussi pour la culture, comme il l’avait appris à Sainte-Marie d’abord, puis au contact des
Agniers qui cultivaient le sol et y faisaient pousser du maïs, des courges, des plantes médicinales.
On vivait aussi de la chasse et de la pêche, de même que de la cueillette des petits fruits.
Accord avec François Bissot
Un bourgeois de Québec, François Bissot, avait obtenu en même temps que Guillaume
l’autorisation de s’établir à Pointe-Lévy sur une terre contiguë à celle de Guillaume Couture, du
5

Joseph-Edmond ROY, Le Premier colon de Lévis, Guillaume Couture, p. 66.
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côté sud-ouest. II se présenta un bon jour de l’automne 1647 chez Guillaume et lui proposa de
construire pour lui un corps de logis. Bissot, qui connaissait certes les capacités de son voisin,
avait des activités commerciales à Québec et n’avait pas le temps de s’installer lui-même, ni peutêtre l’intention de le faire à court terme. Guillaume toucha 200 livres pour ce chantier au profit de
Bissot. Il s’agit du premier acte notarié qui mentionne Pointe-Lévy. Guillaume, sans délaisser ses
propres travaux, défricha un terrain et construisit le bâtiment demandé. Bissot fournissait les
matériaux et les moyens financiers. Le 12 avril 1648, jour de Pâques, le Jésuite Pierre Bailloquet
vint dire la première messe à Pointe-Lévy.
Anne Aymard
Elle serait arrivée en Nouvelle-France au mois d’août 1648 à l’âge de 21 ans, avec 150 personnes
sur une flotte composée de quatre vaisseaux frétés à La Rochelle et commandés par Louis
Ailleboust de Coulonge, nouveau gouverneur de Nouvelle-France. Anne arrive avec sa sœur
Madeleine, 22 ans, mariée à La Rochelle en avril 1648 à Zacharie Cloutier qui l’accompagne.
Barbe Aymard, sa deuxième sœur, était déjà établie avec son mari Olivier Letardif sur la Côte-deBeaupré. Arrivés en 1632, ils faisaient partie des douze premiers immigrants à atteindre Québec.

Guillaume Couture épouse Anne Aymard
Le 18 novembre 1649, dans la maison qu’il a construite, à la Pointe-Lévy, Guillaume épouse
Anne Aymard, née à Niort, dans le Poitou (France). Anne Aymard fut la première des femmes de
Niort à se marier en Nouvelle-France. Anne est la troisième des filles du couple Jehan (Jean)
Heimard (Aymard ou Eymard) et Marie Bineau. Anne était née le 22 octobre 1627.
Après leur mariage, Guillaume et Anne s’installèrent ainsi ensemble, tant pour élever une
nombreuse famille que pour défricher et
exploiter la terre qui leur appartenait. Leurs
dix enfants sont nés entre 1650 et 1670, à un
intervalle moyen de deux ans. Il s’agit de
Jean-Baptiste, Anne, Louis, Marguerite,
Marie, Charles, Guillaume, Louise, Eustache
et Joseph-Odger (parfois Joseph-Auger).
Nouvelle
Couture

carrière

pour

Guillaume

Guillaume avait peut-être songé ou décidé
de ne penser qu’à lui et aux siens, et de ne
plus intervenir dans les affaires publiques.
S’il se l’était imaginé, il s’était un peu
trompé. En effet, on eut vite besoin de lui à
Québec, à cause de sa connaissance du
territoire, de son bon jugement et aussi de sa
grande
expérience
des
populations
autochtones. Il ne sut pas dire non, fidèle à
sa réputation. Il dut donc reprendre la route à
plusieurs
reprises,
comme
interprète,
diplomate, chargé de mission et découvreur.
Il fut aussi souvent appelé à siéger au
Mariage de Guillaume Couture et de Anne Aymard Conseil souverain. 11 semble que

10

Été 2007

7(f parution

Au fil des ans

Guillaume se soit associé à Zacharie Cloutier et Abraham Martin pour quelque affaire de
transport ou de commerce.
En 1653, après avoir rudement guerroyé les années précédentes, les Iroquois négocièrent
une autre paix avec les Français. L’année suivante, un chef onontagué (nation de la confédération
iroquoise) proposa aux Français de venir bâtir un village au milieu de leur pays et d’y habiter. Les
Agniers n'étaient pas de cet avis, aussi manœuvrèrent-ils habilement pour empêcher la réalisation
du projet. En 1657, les Français jonglaient toujours avec l’idée de ce village et rêvaient d’y
installer avec eux les Hurons réfugiés depuis quelque temps à l’île d’Orléans. On demanda à
Guillaume Couture de s’impliquer dans ces négociations.
Rue Sous-le-Fort
Guillaume est sollicité pour agir comme interprète, conseiller ou juge au Conseil souverain, à
l’occasion, pour l’administration de la Nouvelle-France. Aussi, afin d’être à l’aise lorsqu’il était
retenu à Québec, il décida de s’y faire bâtir un logis. Il obtint un emplacement dans la rue Sousle-Fort et, le 7 septembre 1658, il engagea les charpentiers Charles Pouliot et Nicholas Huot pour
construire une maison de 24 pieds sur 17. Le coût de la construction ftit fixé à 180 livres
tournois^. Couture s’obligeait à rendre le bois sur le lieu de la construction. Le 22 avril 1668,
Guillaume vendit son emplacement à Nicolas Gauvreau au prix de 150 livres. Le site de cette
maison correspond aujourd’hui à celui de la maison du 53, rue Sous-le-Fort.
Direction mer du Nord

53, rue Sous-le-Fort à Québec (porte de droite), emplacement où Guillaume fit construire une maison

Se disait de la monnaie royale frappée sur le modèle de celle de Tours (France).
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En 1661, le nouveau gouverneur, d’Argenson, voulant réaliser le vieux rêve de trouver un passage
vers la Chine, et croyant que la mer du Nord (baie d’Hudson) y débouchait, confia aux pères
Druillettes et Dablon le soin d’une expédition. Le 11 mai, l’expédition des pères partait, ceux-ci
étant accompagnés de quelques Français dont Guillaume Couture, et d’un bon nombre
d’Amérindiens. Ils remontèrent le Saguenay, se rendirent assez loin, mais durent renoncer à
poursuivre, les Amérindiens craignant la présence d’Iroquois dans la région. Guillaume revint
donc chez lui le 27 juillet, ce qui lui permit de poursuivre les travaux champêtres.
Ce n’était que partie remise. Un autre gouverneur arriva à Québec en 1662, soit Pierre
Dubois Davaugour; il avait des idées sur cette affaire de la mer du Nord. Le 10 mai 1663,
d’Avaugour mandata cinq hommes pour reprendre la route du nord, à la tête desquels il désigna
Guillaume Couture. L’expédition se composait de quarante-quatre canots. Elle partit de Québec le
10 mai 1663, remonta le Saguenay, traversa le lac Saint-Jean, se rendit au lac Mistassini et de là
prit les rivières qui mènent à la rivière Rupert, jusqu’au lac Némiskau. A Némiskau, on est à michemin entre le lac Mistassini et la baie James, et la route qui y mène est toujours la rivière
Rupert.
La version officielle, raison d’État oblige, fut longtemps que Guillaume Couture avait été
le premier Français à fouler le rivage de cette mer, la baie d’Hudson. La vérité, c’est que
l’inquiétude gagna à nouveau les membres de l’expédition qui durent revenir sans avoir atteint le
but. Un des fils de Guillaume, vraisemblablement Jean-Baptiste, s’y rendra plusieurs années plus
tard.
Le 30 mai 1665, alors que son huitième enfant, Louise, est encore aux couches,
Guillaume accepte d’accompagner le père Nouvel dans sa mission chez les Papinachois. Le
Jésuite voulait visiter ses ouailles, de Tadoussac jusqu’au golfe Saint-Laurent. 11 s’agissait de
Montagnais, d’Inuit et de Papinachois. Guillaume se serait, à cette occasion, associé7 avec
Charles Amyot, Sébastien Prouvereau et Noël Jérémie, histoire de rentabiliser le déplacement,
pour aller y commercer avec les Papinachois à qui il avait donné rendez-vous à l’embouchure de
la Manicouagan.

Mission diplomatique

L’année suivante, le 22 juillet 1666, Guillaume Couture fait route comme ambassadeur en
direction d’Albany pour protester contre le meurtre de deux Français, dont un lieutenant, tués par
les Agniers alors que la paix venait d’être signée avec ces derniers. Une fois sur place, Guillaume
rencontra les commissaires en question qui expliquèrent ne pas avoir voulu donner de garanties
quant à la conduite des Iroquois, mais qu’ils les avaient trouvés dans de bonnes dispositions.
Explication diplomatique ! Il se dirigea ensuite chez les Iroquois pour leur demander de livrer les
meurtriers, à défaut de quoi le Gouverneur leur enverrait l’armée.
La France venait en effet d’envoyer à sa colonie le régiment de Carignan-Salières
composé d’un grand nombre de compagnies de soldats. Depuis l’arrivée du régiment, les Iroquois
manifestaient de bien meilleures dispositions envers les Français. Aussi, le 6 septembre 1666,
Guillaume Couture rentrait à Québec avec deux Agniers dont l’un était le chef du groupe qui
avait tué, le 19 juillet 1666, M. Chazy, un neveu du gouverneur de Trois-Rivières, M. de Tracy.
Un chef iroquois suivait de près ainsi que plusieurs prisonniers français libérés à cette occasion.

7

On trouve Pacte « Marché entre Guillaume Couture et Charles Amyot » chez le notaire Duquet,
portant la date du 28 mai 1665.
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Guillaume sur la Côte de Lauzon
Capitaine de milice
En 1666, Guillaume Couture avait été nommé capitaine de milice de Lauzon. Le capitaine de
milice était en quelque sorte le chef de l’organisation municipale locale. Il percevait les impôts,
exécutait les ordonnances des gouverneurs et des intendants, s’assurait du bon entretien des
chemins. Il devait organiser régulièrement des manœuvres militaires et des exercices de tir avec
ses miliciens.
À l’automne de 1690, l’Anglais Phipps attaque Québec. Après avoir vainement tenté de
d’aborder à Beauport, les Anglais voulurent essayer de débarquer à la Côte de Lauzon, afin d'y
canonner Québec. Les miliciens firent leur devoir, sous la conduite de Guillaume Couture, leur
capitaine de milice alors âgé de 73 ans. Phipps
leva l’ancre et repartit avec ses sept bateaux et
sept cent trente-six marins et hommes d’armes.
Juge sénéchal de la côte
Non seulement le capitaine de milice devait
s’occuper de l’organisation militaire, mais aussi
de l’administration de la justice pour régler les
différends entre les habitants. L’administration
judiciaire ne pouvait se faire que de façon
décentralisée. C’est ainsi que Guillaume eut
l’honneur et la responsabilité d’être le premier
juge sénéchal de la côte de Lauzon. II eut à
plusieurs occasions à siéger au Conseil
souverain, en remplacement d’un juge malade,
absent ou en conflit éventuel d’intérêt.
Guillaume Couture aurait, à l’occasion, fait
office de notaire.
Guillaume demande un curé permanent
Le 16 juin 1675, Guillaume Couture se plaint au
Conseil souverain que le service divin de la messe ne Guillaume dut en outre faire à
se fait sur la côte que cinq ou six mois par an, alors l’nccasinn office de notaire
que les dîmes sont payées pour toute l’année. La tenue
plus fréquente de l’office divin aurait notamment comme avantage que le capitaine de milice
pourrait publier plus régulièrement les ordonnances qui lui sont adressées par le Conseil
souverain. Une église fut construite en 1677, sous l’abbé Morel. Ce serait le premier temple élevé
sur la rive sud de Québec. En 1679, les registres de la paroisse Saint-Joseph étaient ouverts. Le
presbytère fut construit en 1686 et, quatre ans plus tard, le premier pasteur résidant s’y installait.
Récompense pour famille nombreuse
En vertu d’une disposition royale de 1670, Guillaume eut droit à la pension annuelle de 300 livres
pour avoir eu dix enfants. Ce serait la seule récompense qu’il ait reçue de l’administration en
place. Ce n’était toutefois pas un privilège puisque la mesure s’appliquait à toutes les familles
nombreuses.
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Décès de Guillaume et de Anne
Guillaume Couture décède le 4 avril 1701 à PHôtel-Dieu de Québec où il avait été admis le 31
mars, peut-on lire dans les registres. Anne Aymard, son épouse, l’avait précédé dans la mort le 15
janvier 1700. Elle fut inhumée à la Pointe-Lévy. Quant à Guillaume Couture, on ignore encore
hélas le lieu de sa sépulture.
La descendance de Guillaume Couture
•

•

•
•

•

•

•

•

•

8

Jean-Baptiste est l’aîné des enfants de Guillaume Couture et de Anne Aymard. Il est né le 6
novembre 1650 à la Pointe-Lévy et décéda le 22 août 1698. Jean-Baptiste ajouta à son
patronyme le surnom de Lamonde. Il épousa Anne Marette le 12 février 1686 à L’AngeGardien et s’établit à l’île d’Orléans. Ils eurent six enfants dont trois survécurent.
Anne, deuxième enfant, est née le 22 janvier 1652. Elle épousa en premières noces, à l’âge de
13 ans, Jean Moreau, le 12 novembre 1665, puis, en secondes noces, Jean Côté, fils de Jean
Côté et Anne Martin, le 11 novembre 1669. Anne décéda à l’âge de 32 ans, le 26 novembre
1684.
Le troisième des enfants est Louis, né le 29 août 1654. Il disparut de la Nouvelle-France et
parcourut, semble-t-il, plusieurs régions des États-Unis (Mississippi, Arkansas, Illinois).
Ensuite naquit Marguerite, le 29 février 1656. Elle épousa Jean Marsolet le 16 février 1680.
Jean était le fils de Nicolas Marsolet, célèbre interprète, et de Marie Barbier. Leur seul enfant
décéda à la naissance. Jean Marsolet fut sieur de Bellechasse, son père s’étant fait concéder
cette seigneurie qu’il n’exploita pas.
La cinquième enfant est Marie, née le 18 juin 1658. Elle épousa en premières noces, le 12
septembre 1678, François Vézier dit Laverdure, de qui elle n’eut pas d’enfants et qui mourut
en 1683. Le 28 juin 1683, elle épousait en secondes noces un bourgeois de Québec, hôtelier,
Jean Bourget, également connu sous le nom de Claude Bourget, originaire de Blois en
France. Ils n’eurent pas d’enfants. Marie Couture décéda le 22 juillet 1702.
Le 29 novembre 1659 naissait Charles. Celui-ci ajouta à son patronyme le surnom de
Lafrenaye (ou Lafrenay). Il épousa, à Beaumont, Marie-Anne Huard, le 9 janvier 1690.
Sept enfants survécurent et fondèrent un foyer.
Le septième enfant porte le nom de son père, soit Guillaume. 11 naît le 11 octobre 1662. II
s’installe à Saint-Laurent de l’île d’Orléans. Il se marie d’abord à Marie-Madeleine Côté, fille
de Martin Côté et de Jeanne Pagé, le 7 février 1691, avec qui il a sept enfants. Il se marie en
secondes noces à Nicole Bouffard, fille de Jacques Bouffard et de Marguerite Leclerc, le 5
juillet 1703 avec laquelle il a trois enfants. Enfin, en troisièmes noces, Guillaume épouse
Marie-Anne Adam le 25 octobre 1713 avec qui il a neuf enfants.
Louise est la huitième enfant. Elle naît le 19 mai 16658. Le 25 juin 1686, elle épouse
Charles-Thomas Couillard, seigneur des îlets et seigneur de Beaumont. Le père de ce
dernier était Guillaume Couillard qui, avec Louis Hébert et Abraham Martin composa le
premier trio de colons à Québec. La mère de Charles-Thomas Couillard était Guillemette
Hébert, fille de Louis Hébert. Louise eut douze enfants, dont quelques-uns décédèrent en bas
âge. Louise Couture décéda le 26 mars 1751 à l’âge de 86 ans. Son mari était mort à l’âge de
39 ans en 1715.
Eustache, qui prit le sumom de Bellerive, est né le 24 mai 1667. Il épousa en premières
noces Marguerite Bégin, fille de Louis Bégin et de Jeanne Durand, le 7 novembre 1695, et en
secondes noces Françoise Huard, fille de Jean Huard et de Anne-Marie Amyot, le 16 avril
Anne Gomin, chirurgien, assiste à son baptême
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1701. Il eut quatre enfants du premier lit et onze du deuxième. Eustache décéda à l’âge de 77
ans, le 22 janvier 1745.
Le dixième et dernier enfant du couple pionnier Couture-Aymard est Joseph-Odger, né le 16
juillet 1670. Il épousa Jeanne Huard, sœur de Françoise mariée à son frère, le 13 juin 1695.
Ils eurent onze enfants.

•

Guillaume Couture, personnage marquant
Né en 1617 en Normandie, Guillaume Couture est arrivé en Nouvelle-France alors qu’il avait tout
au plus 19 ans. Il est venu dans le sillage des pères jésuites à qui il s’était donné. Il apprit les
langues et les coutumes des Amérindiens au point qu’il joua un rôle important dans la paix de
1646 entre les Iroquois et les Français. Il participa activement à la construction des missions des
Jésuites tant à Sillery qu’à Sainte-Marie-des-Hurons, près de la Baie Géorgienne.
Premier colon de Lévis, Guillaume Couture défricha sa terre, et ses descendants l’occupèrent un
certain temps. Avec Anne Aymard, il laissa une
descendance de dix enfants dont la plupart
s’installèrent dans la région de Québec. Le
Gouverneur eut à plusieurs reprises recours à ses
services comme interprète, chef de mission
diplomatique, conseiller, juge et explorateur. Sur
la côte de Lauzon, il fut capitaine de milice, juge
sénéchal, notaire à l’occasion et citoyen respecté.
Il mourut discrètement en 1701 quelques mois
après le départ de son épouse Anne.

Monument en souvenir de Guillaume Couture,
érigé à Lauzon (aujourd’hui Lévis) à l’occasion
du troisième centenaire de son établissement à
Pointe-Lévy

Source des illustrations
(Portage des voyageurs sur la route de Sainte-Marie)
Joseph-Edmond ROY, Guillaume Couture, premier colon de la Pointe-Lévy, p.16.
(Mariage de Guillaume Couture et de Anne Aymard )
Illustration tirée de Le premier colon de Lévis,Guillaume Couture, p. 68.
(Guillaume fait office de notaire)

Guillaume Couture, Premier colon de Lévis, p. 151
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Les dernières fiançailles

Quand on a célébré 65 ans de mariage et qu’on peut se réjouir d’avoir 12 enfants vivants,
environ 70 petits-enfants et une trentaine d’arrière-petits-enfants, que reste-t-il à désirer ?
Très peu. Parfois un simple pèlerinage dans un lieu bénit qu’on a toujours désiré visiter.
C’est le cas de M. et Mme Émile Marceau, de Saint-Malachie, comté de Dorchester.

Lorsque nous sommes arrivés chez les Marceau, dans cette merveilleuse campagne vallonnée de
Saint-Malachie, ce n’était pas très gai. Ils avaient perdu leurs élections municipales et l’un des
jubilaires, M. Émile Marceau, était alité par suite d’une légère indisposition cardiaque.
Heureusement, son épouse et deux de ses fils étaient là pour nous accueillir.
On ne s’embrassait pas avant le mariage...
L’indisposition de M. Marceau m’a empêché
de l’interroger, mais son épouse a bien voulu
nous raconter ses 65 ans de vie conjugale
heureuse. M. et Mme Marceau avaient à
peine 14 ans lorsqu’ils se sont connus. Et ça
n’est pas arrivé n’importe où. Sur le perron
de l’église paroissiale, à Saint-Lazare, dans
le comté de Bellechasse. « Je le trouvais de
mon goût », dit Mme Marceau, et parce qu’il
était sobre et qu’il parlait bien. Et à force de
se voir dans des réunions familiales, au bout
de six ans, M. et Mme Marceau ont décidé
de se marier.
La première nuit, on a bien dormi...
Les épousailles ont eu lieu le 12 avril 1904,
mais Mme Marceau se souvient encore de sa
robe de noces. « J’avais une robe grise, ditelle, garnie de gris pâle, et un chapeau de
même teinte. La réception avait eu lieu chez
mes parents et on s’était bien amusé. Dans
notre temps, les gens étaient si sérieux, qu’on
ne connaissait pas ça les fiançailles. Et pas
de voyage de noces non plus. Le premier
soir, on s’est couché et on a bien dormi... »
En entendant cela, les deux fils présents
durant l’interview n’ont pu retenir un
sourire. Quelques semaines après leur mariage, les nouveaux mariés quittaient leur village de
Saint-Lazare pour aller s’établir sur leur ferme à Saint-Malachie, un endroit qu’ils n’ont jamais
quitté depuis. « J’ai travaillé à la maison comme dans les champs, dit Mme Marceau. Je vous dis
que j’en ai arraché de petites roches... » Ces deux pionniers de la famille Marceau n’ont pas
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travaillé en vain. Au début, ils possédaient 90 acres de terre ; maintenant les Marceau et leurs
descendants sont propriétaires de plus de 260 acres à Saint-Malachie.
Trop de petits-enfants pour en savoir le nombre
D’ailleurs Mme Marceau ne regrette rien de son passé laborieux. « Nous avons toujours été
heureux ensemble, mon mari et moi, dit Mme Marceau. Avant notre mariage, Émile n’avait pas
de défauts. Cinq ou six ans après notre mariage, il a pris le défaut de fumer, mais c’était le seul.
Moi, je suis remplie de défauts. Comme tout le monde, on a nos petites querelles, mais jamais de
boudage. »
M. et Mme Marceau ont eu 13 enfants : 8 filles et 5 garçons. Et tous ces Marceau, sauf
une fille décédée, vivent à Saint-Malachie ou dans les paroisses environnantes de Saint-Lazare et
de Sainte-Claire. « Des petits-enfants, dit Mme Marceau, il y en a bien de 65 à 70. Et des arrièrepetits-enfants, pas moins de 30. » Dans la famille, un seul célibataire, Jules : « J’ai voulu garder
ma tête et rester libre, dit-il. Ça ne m’empêche pas d’aimer les enfants. Mme Marceau se porte
comme un charme. « Le médecin, dit l’un de ses fils, elle ne le voit pas plus souvent qu’une ou
deux fois tous les quatre ans. » Rien d’étonnant, puisqu’elle vaque encore à tous les travaux
ménagers. Et elle n’oserait jamais manquer sa messe du dimanche. Ses journées commencent à 6
heures du matin et se terminent vers 8 heures du soir. Et si elle ne s’endort pas aussitôt en se
mettant au lit, c’est qu’il lui faut réciter son chapelet.
Mme Marceau ne comprend pas les jeunes d’aujourd'hui. Elle s’inquiète de leurs modes
vestimentaires osées et, surtout, de leur manque de respect envers les parents et l’autorité. « Si les
régionales avaient existé dans mon temps, dit-elle, mes enfants ne seraient pas allés là. On leur a
fait tourner la tête avec ces enseignements sans religion. ». Dans le salon des Marceau, la photo
de l’ex-Premier ministre Maurice Duplessis est à l’honneur. « Lui, dit-elle, c’était un homme avec
une tête sur les épaules. Notre Bégin aussi c’est un bon homme... » Rappelons que le comté de
Dorchester a été longtemps représenté au parlement de Québec par le ministre Joseph-D. Bégin.
Mme Marceau a visité l’oratoire Saint-Joseph, le sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine et la
basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, mais il lui reste un désir à réaliser : se rendre à LacBouchette, dans la région du lac Saint-Jean prier saint Antoine de Padoue.
Et en voyant Mme Marceau regarder vers la chambre du malade, on devinait un deuxième
grand souhait : le retour à la santé de son Émile.

Comme dans le beau film Les dernières fiançailles de JeanPierre Lefebvre, les vieux couples meurent souvent ensemble.
Alexina Goupil est décédée lel2 février 1971 à l’âge de 86 ans
et 11 mois. Son mari l’avait précédée de quelques semaines. Il
avait 86 ans.
Source : La Voix du Sud, 18 décembre 1969
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Bellechasse
Bellechasse, c’est grand comme pays. Son territoire s’étend de la côte maritime au nord jusqu’aux
massifs appalachiens au sud. Vingt municipalités sont associées dans sa MRC. Historiquement,
elles sont issues de diverses provenances : sommairement, deux Conseils de comté, cinq cantons
et sept seigneuries. Ensemble, ces municipalités forment un partenariat constructif pour faire du
territoire un lieu où l’on travaille et vit bien.
Avant d’être citoyens, les Bellechassois ont été censitaires dans les seigneuries, premier mode
d’organisation du territoire. Ils ont été aussi paroissiens autour des églises qui s’érigeaient au
rythme du déboisement et du peuplement. Ils construisirent leurs écoles de rang, les croix de
chemin et les bâtiments qui témoignent aujourd’hui de leur passage. Une fois le territoire saturé
au nord, les jeunes migrèrent vers le sud et, appuyés par des missionnaires colonisateurs et des
immigrants entreprenants, s’installèrent, tels des nouveaux pionniers, dans les Cantons nouvelle
ment ouverts, modifiant largement l’économie par la coupe et la transformation du bois. Les
métiers d’artisans, commerçants et ouvriers se développèrent et, avec la venue du train et des
premiers pouvoirs électriques, des hameaux et des bourgs se constituèrent, de petites usines
virent le jour.
En lisant et feuilletant cet ouvrage, vous découvrirez comment l’œil du photographe St-Arnaud
a réussi à mettre en évidence des paysages, bâtiments et personnes dont nous avions oublié l’exis
tence parce que nous en avions pris l’habitude.
BELLECHASSE, c’est une mine de renseignements sur l’histoire du territoire, des centaines de
photos de paysages, de maisons et de villages. C’est aussi des artistes à l’oeuvre puis des person
nages, femmes et hommes, qui ont marqué ce coin de pays qui est le nôtre. Un livre à lire et à voir.
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Une Bellechassoise en Australie
N.D.L.R. : Comme tous les Québécois, les Bellechassois sont fascinés par les voyages, les
horizons lointains, les grands espaces. Mais rares sont ceux qui ont eu la chance de visiter
l’Australie. C’est pourquoi il nous a paru intéressant de relater ici la riche expérience de la
jeune Marie-Ève Vachon, originaire de Saint-Nazaire.
Samedi 29 avril 2006 - 11 h 15 Aéroport de Québec
Emilie (ma cousine) et moi nous nous dirigions vers la porte d’embarquement, complètement
euphoriques à l’idée de passer tout le mois de mai en Australie. Bien entendu, je tiens à préciser
que ce ne sont pas les 36 heures en avion et dans les aéroports que nous nous apprêtions à passer
qui nous excitaient, mais l’accomplissement d’un rêve d’enfant! Ce voyage fut pour moi un
cadeau magnifique puisqu’il marqua la fin de mes études universitaires en sciences infirmières.
Lundi 1er mai 2006 - 7 H 30 Sydney, Australie
Nous sommes arrivées aux petites
heures du matin, exténuées, mais
éblouies par les rayonnements du chaud
soleil. Les plages de sable bordaient la
côte interminable du continent austral et
nous nous sentions si petites devant
l’immensité du Pacifique. Très vite,
nous nous sommes retrouvées dans le
tourbillon tumultueux de la ville et de sa
lourde circulation. Après avoir loué une
chambre dans une auberge de jeunesse
très branchée au centre-ville, nous
sommes parties à pied découvrir les
charmes de Sydney, question de nous
dégourdir les jambes! En empruntant le
métro pour se rendre à «Circular Quay», il est possible de voir le fameux «Harbour Bridge» mais
surtout «l’Opéra House». Le panorama y est tout simplement superbe! Vous savez, cet icône
architectural doté d’un couvre-chef de coquilles d’huîtres blanches scintillantes au soleil, et qu’on
nous a tant présenté à la télé lors des Jeux olympiques de 2000. C’est lorsque vous vous tenez
juste devant que vous commencez à réaliser que vous êtes bel et bien en Australie, et plus
précisément à Sydney. Tôt ou tard, lorsqu’on déambule dans les charmantes rues style «vieux
londonien» la faim nous gagne et l’envie d’essayer la gastronomie australienne dans les petits
cafés et restos est tout simplement alléchante. Plusieurs influences viennent enrichir la diversité
des mets, mais je vous rassure tout de suite, rien à voir avec le fast food des Américains! Tout
près de l’Opéra House, la foule est en effervescence. Beaucoup de touristes d’un peu partout à
travers le monde circulent devant quelques artisans sur le quai. Un groupe d’hommes peu vêtus
mais recouverts de peinture traditionnelle aborigène réussissent à produire une panoplie de sons
musicaux au moyen d’un tronc d’eucalyptus, arbre dont l’intérieur a été au préalable rongé par
des termites. Incroyable mais c’est bien un vrai «didjeridoo»!
Une escale à Sydney sans avoir escaladé le fameux Harbour Bridge ne serait pas
complète et ce malgré notre peur des hauteurs! Lors de notre dernière journée en Australie,
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Émilie et moi nous nous sommes payées (pour la modique somme de 165 $ AUS), la montée de
notre vie. Après s’être dépouillées de tout objet qui risquerait de tomber accidentellement sur le
pare-brise des automobiles, nous avons revêtu un genre de «soute» et passé un alcootest. Puis,
munies d’un harnais de sécurité, nous avons suivi notre guide très «friendly» jusqu’au premier
pilier du pont. Ce fut une véritable promenade de santé, au-dessus d’une lourde circulation
routière et une vue incroyable de 360 degrés sur la ville de Sydney. Nous avons terminé notre
ascension avec les dernières lueurs du jour. Le soleil se couchait et son rayonnement embrasait le
ciel et colorait la couverture de l’Opéra House de rouge, d’orange et de mauve. La construction
de ce fabuleux pont de 503 mètres de long débuta en 1929 et il fut inauguré en 1932.

Samedi, 5 mai 2006 - 13h Brisbane et ses mignons koalas
Nous sommes maintenant dans
la région du Queensland à
Brisbane et la température y est
de plus en plus chaude et ce,
malgré le fait que nous sommes
présentement
en
automne.
«Lone Pine Koala Sanctuary» se
trouve à 35 minutes en bus au
sud de la ville. Ce n’est pas
seulement un sanctuaire pour
ses 130 koalas mais aussi pour
ses kangourous, ses wombats,
ses opossums, ses crocodiles
d’eau douce, etc. En arrivant au
parc, une odeur d’eucalyptus
baigne la végétation luxuriante,
et dès que vous franchissez le
pont d’entrée, de jolis koalas juchés dans les arbres vous souhaitent la bienvenue d’une manière
nonchalante. Ces petits marsupiaux passent vingt heures par jour à dormir à cause des feuilles
d’eucalyptus qu’ils ingèrent. Le mot koala qui vient du vocabulaire aborigène signifie «sans eau».
Celui-ci n’a pas besoin d’eau pour vivre, seulement de l’eucalyptus. Comme la déforestation et
les feux de brousse sont problématiques
en Australie, ils sont malheureusement
en voie d’extinction!
Etant donné qu’un autocar
rempli de touristes japonais venait tout
juste d’arriver, d’un pas pressant nous
nous sommes dirigées immédiatement
vers le kiosque pour nous faire prendre
en photo avec ces mignons koalas.
Prendre un koala dans mes bras fut une
expérience totalement inoubliable.
Affectueux, ils se blottissent contre vous
et ils sont tout doux avec leur duvet
laineux. Et comme on s’en doute, ils
dégagent une odeur d’eucalyptus!
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Mercredi, 9 mai 2006 - 19 h À bord du «Solway Lass»...
Depuis 2 heures déjà le soleil s’était couché et
lorsque nous nous sommes engagées sur le quai pour
l’embarquement,
seulement
quelques
lanternes
éclairaient notre chemin. Au bout d’une rangée de
gros bateaux solennellement bien alignés, nous
avons reconnu le Solway Lass...Un magnifique
voilier qui en 1902 a servi la marine marchande. Par
la suite, il changea d’allégeance en 1914 pour
rejoindre l’armée britannique. Très versatile, il a
aussi servi de restaurant dans le port de Sydney en
1984-1985. Aujourd’hui, il vogue tranquillement
entre
les
petites
îles
paradisiaques
des
«Whitsundays» tout en nous faisant découvrir l’une
des plus belles plages au monde «Whitehaven beach.» Le sable blanc est du cristal, l’eau y est
turquoise, le ciel est saphir et la végétation est émeraude. Imaginez que vous vous trouvez sur un
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bateau pirate, légèrement secoué par le remous des vagues et l’air marin dans les narines, il vous
transporte vers la plus merveilleuse île aux trésors au monde...
L’Australie est un pays complètement dépaysant! Cependant, la terre est petite et ce n’est
pas parce que vous êtes à l’autre bout du monde que vous ne rencontrerez pas de Québécois!
Nous nous trouvions au beau milieu de nulle part, sur un bateau, avec une vingtaine de personnes
à son bord, dont un couple de Berthierville, de notre âge en plus! C’est avec Christian et Julie que
nous avons discuté, rigolé et fait nos premières expériences de plongée en apnée...sur une infime
partie de la «Grande Barrière de Corail». Un petit conseil utile, ne touchez jamais aux coraux!
Christian et moi, nous l’avons appris à nos dépens.
Il
faut d’abord vous expliquer que nos amis pirates ont décidé de nous jeter en pleine mer
avant même que nous ayons eu le temps de mettre notre masque et notre tuba. Ils nous ont donné

10 secondes pour nous jeter à l’eau en basculant par en arrière du zodiaque. Lorsque est venu le
temps pour moi de me lancer, un des pirates m’a retenu par les jambes parce qu’une autre fille
s’était jetée un millième de seconde avant et elle ne s’était pas enlevée de là. J’avais donc les
jambes dans le zodiaque, les fesses sur le rebord et la moitié du corps à une dizaine de centimètres
au dessus de l’eau! Lorsque l’autre s’est enfin éloignée, le pirate m’a laissé tomber à l’eau sans
m’avertir! J’ai eu la chance de boire une grande tasse d’eau du Pacifique...très salée en passant!
C’est en essayant de rejoindre un rocher pour replacer mon masque que j’ai marché sur du corail.
Je me suis fait de bonnes égratignures mais ça ne m’a pas empêché de poursuivre la plongée.
Notre ami Christian fut bien moins chanceux. Tout d’abord, suite à notre «largage» forcé, il a
paniqué et a perdu un verre de son masque. Il a fait une tentative pour me rejoindre sur le rocher,
mais il s’est blessé les pieds plus que moi. Pour finir, il a eu des palpitations et fut secouru par le
capitaine...avec une nouille de piscine! Soyez sans crainte, il se porte à merveille aujourd’hui. Je
vous rassure tout de suite, les membres de l’équipage étaient très friendly, malgré leur
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physionomie costaude et leurs tatouages. En vérité, ce sont des « bums » au grand cœur qui nous
ont tous bien amusés. En plus, le beau cuisinier m’a préparé de succulents mets végétariens!
Quelques mots pour décrire «Airlie Beach», une station balnéaire vraiment géniale et
festive, prisée même par les «locaux», qui n’a rien à voir avec Old Orchard Beach si ce n’est, sa
rue principale bordée de restos bars, de motels et de petits magasins de plage. Un lagon est
aménagé durant les périodes où les «méduses bleues» envahissent la plage. Le «Beaches
Backpackers» est un resto pub et hôtel où l’ambiance y est absolument géniale 365 jours par
année. Imaginez que vous êtes à la Cage aux sports avec trois ou quatre écrans de télé dans
chaque coin diffusant une partie de foot australien et que l’avant et une partie du toit sont
complètement ouverts. Vous êtes pourtant dans le bar, en train de siroter une bonne «Foster» ou
une «Victoria Bitten» bien glacée mais vous avez l’impression d’être sur une terrasse à la belle
étoile et il fait encore 30 degrés à 20 h 30! Je vous rappelle qu’on est en automne! Touristes et
locaux se mélangent et l’atmosphère est à la fête...plaisirs garantis!
Jamais je ne pensais qu’un jour j’aurais la chance d’aller en Australie. J’ose croire que les
rêves sont parfois réalisables à force d’efforts et de persévérance. Le truc à mon avis, c’est de
croire que tout est possible et de mettre toute l’énergie nécessaire à la réalisation de ceux-ci.
Mercredi 17 mai 2006 - 7 h 30 Au pays de «Crocodile Dundee».
Nos péripéties se poursuivent dans les
territoires du nord de l’Australie, plus
précisément à Darwin. Ici, le climat
est totalement tropical et humide. Des
palmiers poussent autant dans la ville
que sur les plages. II faut boire
beaucoup d’eau et aussi souvent que
possible, car il est facile de souffrir de
déshydratation. Nous nous trouvions
dans cette région pour une raison bien
particulière, faire un safari dans
«Kakadu National Park». Est-ce que
vous avez vu Crocodile Dundee?
Dès l’aube, un guide un peu
excentrique est venu nous chercher à
notre auberge de jeunesse. Nous
étions dix en tout, de nationalité
différente, à nous entasser dans un utilitaire sport. Des gens vraiment très sympa! Avant de faire
quatre heures de route pour se rendre à Kakadu, notre guide nous a présenté des aborigènes qui
nous ont montré quelques rudiments de la chasse au kangourou au moyen d’une lance. Nous
avons même eu droit à une leçon de didjeridoo! Ce fut un moment riche en apprentissage et ...en
fou rire! Puis, nous avons repris la route et à mi-chemin, nous nous sommes arrêtées dans un
marécage. Notre bateau, à fond plat, s’est engagé dans les estuaires à la recherche de «frechies»
ou crocodiles d’eau douce. Nous en avons vu quatre. Bien entendu, il y a aussi les «salties », les
crocodiles d’eau salée mais vaut mieux ne pas s’en approcher! Malgré le fait qu’ils ont un pois en
guise de cerveau, ils sont dotés d’une mâchoire aux dents très acérées et d’une rapidité très
surprenante. De plus, ils frappent souvent lorsqu’on s’y attend le moins. Et je ne vous parle pas de
leur imposante carcasse! Notre guide nous a conseillé de nous tenir loin des eaux stagnantes et de
ne jamais tourner le dos à aucun point d’eau. Lors de la période de la mousson, les territoires sont
tellement inondés, il est souvent impossible d’atteindre certains endroits dans le parc (l’eau
recouvre jusqu’à deux ou trois mètres au-dessus du sol). Cela donne plus de possibilités aux
crocodiles de se déplacer sur plus de territoire.
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Nous avons conclu les activités de la journée avec une randonnée à travers «Ubirr», un
endroit très célèbre pour ses rochers recouverts de peintures rupestres réalisées par d’anciens
aborigènes. Certaines datent même de la préhistoire! Puis nous avons escaladé un immense rocher
pour y admirer le soleil se coucher dans le bush tout en écoutant le chant du kookaboura. Ce
n’était pas encore le temps d’aller dormir. Encore fallait-il chercher du bois pour le feu et ériger
les tentes pour la nuit. Tout en complétant notre repas et en buvant un bon «Jacob Creek» autour
du feu, notre guide nous informa de quelques faits historiques sur l’Australie, mais il nous fit
surtout part des conditions de vie des aborigènes.
L’histoire n’a pas été très indulgente envers eux. Lors de la colonisation de l’Australie
par les Britanniques, ils furent cruellement chassés de leurs territoires et comme si ce n’était pas
suffisant, ils furent décimés de certains endroits. Ce fut un véritable génocide! Ils n’ont obtenu le
droit de vote aux élections nationales qu’en 1962, et ne furent inclus dans le recensement de la
population qu’en 1967. La plus terrible erreur que le gouvernement australien a osé leur faire
dans les années 50 ou 60, Ait complètement catastrophique! Imaginez qu’au beau milieu de la
nuit, des étrangers débarquent chez vous en forçant la porte et prennent vos enfants sans vous
informer de leurs intentions, pour les placer dans des familles d’étrangers qui vont leur inculquer
les bonnes manières et leurs valeurs...et jamais vous ne reverrez vos enfants. C’est la génération
de ces parents et de ces enfants qui errent comme des chiens perdus dans les rues avec une
bouteille d’alcool à la main ou en quête de quelques sous obtenus au moyen de la prostitution.
Heureusement, ce ne sont pas tous les aborigènes qui sont comme ça, certains, comme ceux que
nous avons rencontrés, travaillent dans des parcs nationaux et vivent un peu comme tout le
monde. Il faut cependant faire attention à nos jugements de valeur, car il serait facile de pointer
du doigt le gouvernement australien et de les réprimer pour ce qu’ils ont fait ou pas fait aux
aborigènes. Car je me souviens au Québec lors de la colonisation, et même de nos jours, le
gouvernement ne fut pas toujours juste et humain avec les autochtones!
S’il n’y avait pas eu tant de moustiques cette nuit-là, nous aurions dormi à la belle étoile.
Cependant, le toit de notre tente était muni d’une bonne moustiquaire et il était possible d’admirer
les étoiles et la «Southern Cross», la constellation des Australiens (celle-ci est bien illustrée sur
leur drapeau). Je n’ai jamais vu autant d’étoiles dans le ciel!
Très tôt le lendemain, nous sommes parties faire de la randonnée dans le parc. Nous nous
sommes au préalable recouvertes de crème solaire, car les rayons du soleil sont si forts qu’il est
très dangereux d’attraper des coups de soleil au troisième degré! La promenade fut difficile, mais
très excitante. Pour atteindre un point de vue magnifique sur Kakadu, notre guide nous a fait
traverser une grotte en rampant, fait escalader une paroi rocheuse, et grimper sur un immense
rocher...et croyez moi, ça en valait la peine! Une très grande biodiversité compose Kakadu et
vous avez l’impression d’être complètement sur une autre planète, car tout est différent du
Québec. Par exemple, une chose qu’on ne fait pas chez nous, du moins pas intentionnellement,
c’est de mettre le feu à la forêt pour lui permettre de se régénérer. C’est pourtant ce que font les
aborigènes qui s’occupent du parc. Après la mousson, pour se débarrasser de la broussaille, des
arbres morts et favoriser la reforestation, ils allument des feux dans certains secteurs. Par la suite,
ils envoient des avions-citernes pour les éteindre.
Pour se rafraîchir notre guide nous dénichait de jolies petites creeks dépourvues de
crocodiles. Nous avons eu la chance de voir des lézards manger des poissons, des araignées
vénéneuses, des papillons, des grenouilles, des chevaux sauvages, des wallabies, et de
gigantesques termitières ; même des champs de termitières à perte de vue! Vous savez celles qui
fabriquent les didjeridoos ... Nous avons aussi fait un saut à «Jabiru», un petit village surtout
habité par des aborigènes mais très paisible. Malheureusement, nous ne sommes pas allées
jusqu’aux fameuses «Jim Jim Falls» car la route était encore inondée à cette période de l’année.
Puis nous avons terminé notre excursion dans un pub de Darwin, avec une bonne bière bien
glacée en compagnie de nos compagnons d’excursion.
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Mardi 23 mai 2006 - Ayers Rock...le gros rocher rouge
Le temps file et notre voyage
tire déjà presque à sa fin. Nous
avons repris l’avion cette fois
pour nous rendre au centre de
l’Australie, dans le désert. Les
Australiens le surnomment le
«Red Center» parce que la terre
et le sable sont rouge vif, et
comme il ne pleut presque
jamais, le ciel est azur et sans
nuage. Eblouissant est le mot
juste pour décrire la vision de
ces
couleurs
s’opposant
et
décrivant
bien
l’extrême
variation de température qui
règne dans ce monde que l’on
croit stérile. Et pourtant! Autant
rouge est la chaude couleur qui
embrase l’atmosphère durant le
jour, autant le bleu est la froide
couleur de la nuit, mettant à
rude épreuve la capacité de
l’homme à s’adapter.
J’imagine tout de suite
votre questionnement à savoir
qu’est ce qu’on peut bien faire
dans un endroit pareil. Une
merveille
de
la
nature,
inexpliquée encore de nos jours
contraste avec la monotonie du
paysage qui s’étend à perte de vue. Un immense monolithe qui change de couleur avec
l’évolution de l’ensoleillement durant le jour, a d’abord piqué la curiosité de ma cousine qui,
quelques années auparavant, avait entendu parler des mystères entourant ce rocher. Pour les
aborigènes, «Uluru» est le lien direct avec le «Dreamtime», là où tout a commencé (les débuts de
la création). En fait, selon leurs croyances, c’est la loi traditionnelle qui explique l’existence et
qui guide la vie de tous les jours. La réponse à des questions fondamentales sur la création du
monde et comment les hommes et tous les êtres vivants doivent coexister en harmonie. Ce que je
vous raconte là provient, bien entendu, du dépliant distribué à l’entrée du parc. C’est un site sacré,
où encore de nos jours les aborigènes pratiquent certains rites religieux. Ceux-ci préfèrent que
nous n’essayions pas de l’escalader. Pourtant, on y a aménagé une rampe composée de chaînes
pour faciliter l’ascension. Si ma cousine et moi avions décidé de monter sur Uluru, ce n’était pas
dans l’intention de choquer les aborigènes. D’une part, c’était pour le défi personnel et l’autre,
pour y faire une sorte de cheminement spirituel. On pourrait presque comparer l’ascension
d’UIuru à la marche de Saint-Jacques-de-Compostelle. Durant la montée, ça m’a permis de
réfléchir sur les directions qu’avait prises ma vie et de m’ouvrir les yeux sur d’autres possibilités.
Car infinies elles sont, il faut simplement bien s’orienter pour ne pas s’y perdre! Vous ne pouvez
imaginer l’effet qu’un gros rocher au beau milieu de nulle part peut avoir sur les gens. C’est le
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magnétisme ou le vide de l’endroit qui vous oblige à vous arrêter et ne réfléchir qu’à
l’essentiel... Je dois vous avouer que j’ai de la difficulté à décrire l’état d’esprit dans lequel je me
trouvais à ce moment, mais l’incroyable vue au sommet, je m’en souviens encore!
La froideur du soir avait contraint notre guide à faire un grand feu pour se réchauffer.
Nous avions tous disposé nos «swags» autour du campement. Un swag c’est un gros sac de
couchage en étoffe très épaisse où est inséré un matelas. Il est possible d’y ajouter notre sac de
couchage plus chaud à l’intérieur. Le swag nous isole du froid et de l’humidité du sol tout en nous
protégeant des insectes et des serpents nocturnes. Nous avons donc dormi à la belle étoile dans le
désert, munies de tuque, de bas et de mitaines!
Très tôt le matin, nous sommes allées marcher dans les Olgas, question de se réchauffer
un peu. Ce sont d’autres formations rocheuses aussi inusitées et comme Uluru, c’est un site sacré
pour les aborigènes. D’ailleurs, tous ces sites religieux nous ont causé bien des problèmes! Pour
éviter de souffrir de déshydratation, il est fortement recommandé de boire beaucoup d’eau et très
tôt dans la journée. Le problème lorsqu’on visite des sites sacrés en plein air c’est qu’il n’y a
aucune toilette à proximité! Et ne
pensez surtout pas que vous pouvez
vous soulager un peu partout comme
ça! Attention, on vous surveille! Étant
donné qu’Émilie et moi n’étions pas
habituées de boire autant, nous avions
toujours envie de soulager notre
vessie! Nous sommes aussi allées
nous balader dans «Kings Canyon».
C’est à cet endroit qu’ont été tournées
quelques scènes du fameux film de
Mel Gibson «Mad Max». Très
impressionnant, car comparativement
au Grand Canyon américain, il n’y a
aucun cours d’eau qui a contribué à le
former! C’est dans un camion style
«armée»
que
nous
avions
confortablement
pris
place
pour
sillonner
les
«deauthroads»
de
F outback.
. En fait, c’est comme si vous
étiez assis dans une Cadillac et que
vous rouliez à vive allure sur une
digue de roches! Je vous rassure tout
de suite, il n’y a pas que ce genre de
route pour se rendre à Ayers Rock.
C’est que notre guide, doté d’un
humour un peu grinçant, tenait
absolument à nous les faire connaître!
Je dois vous avouer que
j’avais beaucoup d’intérêt pour Foutback et l’aventure, car je n’affectionne pas vraiment la
«quiétude» des grandes villes. Mais je dois absolument prendre quelques mots pour vous décrire
«Alice Springs», une oasis dans le désert qui me fait penser à ces petites villes tout droit sorties
du Far West. Tout d’abord, son nom vient de la femme du directeur des postes télégraphiques qui
se chargea d’assurer les communications entre Darwin et Adélaïde à partir de 1871. En vélo, nous
sommes allées visiter la «School of the Air» qui fut fondée par une institutrice qui avait à cœur
l’instruction des colons dispersés dans l’immensité du bush dans les années 1950. Au début,
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c’était une école qui donnait des
cours
radiodiffusés
mais
maintenant, on utilise Internet!
C’est
lorsque
nous
avons
emprunté
un
raccourci
pour
aller sur Anzac Hils pour y
admirer le coucher de soleil que
nous sommes arrivées nez à nez
avec une famille de kangourous
sauvages...et
croyez-moi,
ils
étaient plus vigoureux que ceux
en
captivité!
Et
comme
à
l’habitude, nous avons fini la
journée avec un bon drink bien
glacé, à Todd Tavem.

Bien entendu, j’aurais pu vous relater bien des anecdotes encore sur l’Australie, mais souvent,
la meilleure façon de se faire sa propre idée sur un endroit, c’est d’y mettre les pieds! Et je ne vous ai
même pas parlé de Coober Pedy.. .la ville souterraine des fabuleuses opales... En conclusion, je vous
recommande le livre de Bill Bryson «Nos voisins du dessous - Chroniques australiennes», et vous en saurez
davantage sur l’Australie, tout en rigolant!

L’une des plus belles plages au monde «Whitehaven beach.»
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Assemblée annuelle
Saint-Henri, le 29 avril 2007
Rapport du président

L’année 2006 a été particulièrement marquée par la tenue des fêtes du vingtième anniversaire de
la SHB. Celles-ci se sont déroulées en octobre et ont donné lieu à plusieurs manifestations : un
brunch à Saint-Damien, le 1er octobre, qui fut l’occasion de lancer la programmation des fêtes.
Cent vingt-cinq personnes ont participé à l’événement. Une conférence, donnée par l’historien
Yves Hébert, a porté sur la création des cantons de Bellechasse sous le régime anglais.
Le dimanche suivant fut une journée mémorable. Plus d’une centaine de personnes ont fait la
visite des églises de Bellechasse qui avaient été ouvertes en après-midi pour l’occasion. De belles
découvertes et un excellent accueil partout. Cette activité nous a fait réaliser l’importance du
patrimoine religieux et réfléchir sur des actions à entreprendre pour le faire connaître mieux et
protéger.
Troisième dimanche d’octobre, un hommage à un menuisier-artisan, restaurateur de bâtiments
patrimoniaux, a été rendu au Moulin de Vincennes (Beaumont). Une fête chaleureuse, organisée
en collaboration avec la municipalité de Beaumont. Près d’une centaine de personnes ont salué le
talent de Robert Lamontagne. M. Jean-Claude Tardif lui a rendu un hommage appuyé. La Société
historique de Bellechasse a profité de l’occasion pour offrir une plaque souvenir à M.
Lamontagne pour sa contribution exceptionnelle à la restauration du patrimoine bâti.
Au cours du mois, 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 La Marelle de Beaumont,
Plein-Soleil à La Durantaye, de l'Étincelle à Saint-Charles, Nouvelle-Cadie à Saint-Gervais,
réveil à Saint-Nérée, Saint-Louis à Saint-Philémon, et Morissette à Sainte-Claire. 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.
Pour clôturer les fêtes, deux cent soixante-quinze personnes ont participé à un souper à SaintGervais et à la conférence donnée par Jacques Lacoursière. C’est une salle joyeuse et intéressée
qui a assisté à cette conférence portant sur l’invasion du Québec par les Bostonnais en 1775. 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 fils des ans depuis
18 ans, le dernier en lice étant André Beaudoin, en poste au conseil d’administration depuis le
début.
2006, pour la 18e année, a donc vu la parution de quatre bulletins bien étoffés. Cette activité,
majeure à la SHB, nous apporte régulièrement des témoignages sentis d’appréciation de la part
des lecteurs qui prennent plaisir à lire le bulletin d’un couvert à l’autre, ou qui ont été
particulièrement touchés par un article où ils ont reconnu un des leurs.
Enfin, l’année écoulée a été très occupée pour la petite équipe chargée de la production du livre
sur Bellechasse. Paul St-Amaud 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 prochains mois.
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Perspectives 2007
L’année 2007 verra, nous en sommes convaincus, la poursuite de la publication Au fil des ans qui
s’améliore toujours, et qui verra peut-être de nouveaux collaborateurs appuyer son rédacteur en
chef. La SHB est fière d’avoir créé un site Internet qui lui donnera une certaine visibilité. Son
adresse est www.shbellechasse.com. Maintenant que sa structure est en place, il reste à y joindre
des textes et des photos du territoire. Nous souhaitons que le site soit un lieu pour publier des
travaux de recherche, car ceux-ci ne peuvent pas tous connaître leur visibilité dans le bulletin.
Pourquoi pas une section débat ou forum pour confronter des points de vue sur l’histoire de
Bellechasse. Avis aux chercheurs et historiens du dimanche.
Enfin, l’année 2007 sera marquée par la publication d’un livre qui, pour le moment, porte le titre
de BELLECHASSE, et qui paraîtra à la fin d’août 2007 dans la collection Les belles régions du
Québec aux éditions GID. Lundi, 23 avril, l’équipe du projet remettait à l’éditeur les photos et
textes qui constitueront la matière du livre : une introduction à caractère historique de
Bellechasse, de courtes monographies de chacune des municipalités, une douzaine de brèves
biographies de personnages majeurs de Bellechasse et enfin des centaines de photos, les unes plus
belles que les autres, du photographe de Bellechasse, Paul St-Amaud. Nous sommes assurés que
tous les membres de la SHB voudront en avoir un exemplaire à la maison, et même en offrir en
cadeau de Noël. Plusieurs commandes sont déjà entrées. Les principaux partenaires sont, pour le
moment, la MRC de Bellechasse, le Réseau des Caisses Desjardins et Prévost Car de SaintAnselme.
Nous examinerons la pertinence de procéder à une autre opération églises portes ouvertes à
l’automne, mais sur une portion seulement du territoire afin d’éviter Péparpillement. Nous
réfléchissons toujours au type d’intervention que nous pourrions avoir à l’égard du patrimoine
religieux. C’est un grand défi auquel nous sommes tous confrontés, et nous ne pourrons pas
l’éviter. Alors, aussi bien y penser tout de suite. Nous sommes ouverts à vos suggestions et
surtout à votre collaboration.
Merci à celles et ceux qui ont facilité la réalisation de toutes ces activités en 2006.

Jean-Pierre Lamonde
président

Une église exceptionnelle
À l’occasion de l’assemblée annuelle, nous avons eu le privilège de visiter l’église de Saint-Henri.
Une des plus belles de la région, elle est tout simplement magnifique. Elle fera éventuellement
l’objet d’un article de fond. Merci à notre guide, l’abbé Raymond Mercier.
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Société historique de Bellechasse
État des revenu» et dépenses
Solde/année
2006
l!

'
11
l!
'1
1
1

Revenus
Contributions annuelles
Dons avec reçus pour impôt
Vente de bulletins et de répertoires
Bienfaiteurs
Revenus 20e anniversaire
Ristourne Caisse populaire
Revenus d’intérêts
Projets
Revenus divers
Remboursement T.P.S. et T.V.Q. (inclus)
Total des revenus

Frais d’exploitation
Fiais de projets et aide aux auteurs
Frais de production du bulletin
Postes Canada
Déplacements bénévoles
Association, activités sociales
Location de salle
Frais de colloque
Loyer administratif
Bibliothèque généalogique
Frais de bureau
Entretien et réparations
Spécial 20e anniversaire
Divers
Dépenses réunions
Intérêts et frais bancaires
Frais administratifs Banque Nationale
Total des frais
Surplus (déficit)

31

6922,62
702,00
501,00
1965,00
9495,00
259,37
79,68
0,00
244,26
1312,72
21481,65

Budget
2005
8809,00
691,00
312,00
0,00
0,00
106,67
253,23
500,00
630,79
434,52
11737,21

0,00
5473,60
1086,78
825,70
115,00
0,00
403,03
600,00
472,99
381,32
0,00
9177,34
270,50
193,16
352,94
0,00
19352^36

1136,45
5839,90
1262,87
349,30
828,35
600,00
0,00
0,00
39,29
527,87
450,00
0,00
408,91
0,00
244,26
115,03
11802,23

2129,29

-65,02
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Bilan

Actif

Caisse populaire (Beaumont)
Part sociale Caisse populaire
Dépôt à terme 1
Dépôt à terme 2
Dépôt à terme 5
Dépôt à terme 3 Valeur indicielle
Dépôt à terme 6
Comptes à recevoir TPS et TVQ
Frais payés d’avance projet livre
Inventaire
Ameublement de bureau

>404,97
5,00
2121,06
2508,19
2508,04
2809,74
2810,16
1312,72
16201,00
1,00
912,74
Total de l'actif

30784,68

Passif
Marge de crédit
Revenus perçus d'avance

7000,00
1795,00
Total du passif

8795,00

Capitaux
Réserve à la fin
Réserve affectée aux immobilisations
Surplus (déficit)

18947,65
912,74
2129,29

Total des capitaux
Total du passif et de l'avoir
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21989,68
30784,68
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Hommage à Rosaire Saint-Pierre
Quelques jours avant d’aller à l’impression, nous apprenions le décès d’un membre
fondateur de la Société historique de Bellechasse, M. Rosaire St-Pierre. Le texte que nous
reproduisons ici a été lu à ses funérailles, le 31 août dernier, par un des gendres de M.SaintPierre, Michel Garceau. Tous ceux qui ont eu le privilège de connaître M. St-Pierre,
reconnaîtront dans cet hommage émouvant les grandes qualités de cet être exceptionnel.
Nos pensées sont également avec Gemma, son épouse, femme également remarquable, ainsi
qu’aux autres membres de sa famille.
ul besoin de vous dire l’honneur, mais aussi la difficulté de témoigner de la vie de cet être, plus
grand que nature, à vous qui avez partagé sa vie, comme épouse, enfants et petits enfants, frères et
sœurs, ainsi que les nombreux amis qu’il s’est faits lors de son parcours parmi nous.
Rosaire est un survivant, parce que condamné, lorsqu’il avait 4 ans, par la médecine de
cette époque. D’où, je crois, cette urgence d’agir qui a caractérisé toute sa vie. Cette urgence de s’inscrire
dans des mots et des lettres, dans la pierre et le bois, cette soif de s’inscrire dans le temps et dans l’espace...
Il nous lègue l’œuvre d’une vie, d’une qualité incomparable... L’héritage de Rosaire est immense et
visible, car à sa façon il était sculpteur de paysages. Il a été un homme de passion, un homme de famille, un
homme de dossier, un homme d’écriture, un homme de projets, un homme d’honneur, un visionnaire...
Nous avons perdu un homme aux aptitudes exceptiormelles, une mémoire vive de notre temps et de notre
histoire. Nous avons perdu un dictionnaire vivant...
Nous avons tous été influencés par Rosaire. Nous tous l’avons consulté et recherché ses avis,
partagé ses projets et ses rêves, profité de ses
nombreux talents, acheté et habité des maisons
qu’il avait sauvées de la démolition. Nous
avons lu des livres dans une bibliothèque qu’il
avait contribué à sauver, goûté à son miel,
visité des musées où il avait des pièces
d’orfèvrerie ou des meubles qu’il avait
empêchés d’être vendus à Toronto ou à
Boston. Nous avons retrouvé nos racines
généalogiques, lu ses mémoires, garni nos
maisons de meubles sublimes.
Quelques-uns d’entre vous ont puisé
dans sa connaissance des meubles anciens,
pour en faire votre métier. Des moulins à eau
ont été remis en marche, et vous avez milité,
ensemble, pour des causes qui vous tenaient
Le 20 septembre 2003, la MRC de Bellechasse reconnaissait
à coeur... Rosaire était tout çà et surtout il
le mérite exceptionnel de M. St-Pierre en lui décernant la
était un père et un grand-père présent,
médaille des grands Bellechassois.
aimant, soucieux de s’inscrire dans la
mémoire
de
ceux
qui
lui
survivront.
Rosaire
était un homme bon.
De là-haut, je te vois rafistoler une chaise berçante pour Saint-Pierre, en lui expliquant son
histoire, sa provenance, la sorte de bois utilisé et ton souci de la réparer en respectant l’esprit de l’artisan
qui t’a précédé. Tu lui as même fait des photocopies, afin qu’il saisisse mieux l’importance de cet objet à
usage quotidien. Évidemment, tu lui as aussi demandé le nom de son père et de sa mère, afin de mettre à
jour l’arbre généalogique des Saint-Pierre.
Rosaire, merci pour toutes les leçons de vie que tu as su nous distiller, jour après jour, et que nous
utilisons, pour être tout simplement heureux... Je t’imagine avec Baillargé, Amyot et Ranvoyzer, ainsi
qu’avec ton ami Jean-Paul Lemieux et tu nous souris dans un halo de lumière, heureux pour l’éternité...

N

Merci pour tout Rosaire, veille sur nous et bonne route.
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C’était hier!
Printemps 1992 vol. 4, n® 2, rédacteur : Fernand Breton
32 pages

Sommaire
Nouvelles de notre société d’histoire
Rapport du président
Nos familles- Les Marquis (Canac-Marquis)
Les députés de Bellechasse au Bas-Canada (1792-1838)
Chapelle de procession de Saint-Gervais
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Les voitures à chevaux au Québec- Le Surrey
L’Hôtel-Dieu de Lévis fête ses 100 ans
Les trésors des archives de la paroisse de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
États financiers de la SHB (1991)
Nos supporteurs et commanditaires

Conseil d’administration de l’époque
Femand Breton, président
Jean Royer, vice-président
Roger Patry, trésorier
André Beaudoin, secrétaire
Gilles Sheedy
Jeannine Émond Cadrin
Monique Breteau
Raynald Blouin
René Biais

Pour les collectionneurs
Plusieurs de nos anciennes parutions sont
encore disponibles
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QÀ)ufî/deAmoù
Nouveaux membres

780 : Marie Nadeau Ross, Sept-îles, membre individuel
781 : Irène Guillemette, Sainte-Claire, membre individuel
782 : Rosaline Caron, Buckland, membre individuel
783 : Jean Morisset, Beaumont, membre individuel
784 : Lawrence Miller, Saint-Charles, membre individuel
785 : Sylain Lachance, Saint-Nazaire, membre individuel
786 : Réal Goupil, Saint-Lazare, membre individuel
787 : Robert Mercier,Saint-Henri, membre individuel
788 : Jacinthe Plante, Saint-Gervais, membre individuel
789 : Jacques Gaudreau, Montmagny, individuel
790 : Daniel Pinel,Saint-Damien, membre individuel
791 : André Laçasse, Saint-Damien, membre individuel
792 : Laval Gonthier, Saint-Charles membre individuel
793 : Françoise Côté Ruel, Saint-Charles, membre individuel
794 : Lauraine Boutin, Saint-Romuald, membre individuel
795 : Marcel Morin, Montréal, membre individuel
796 : Serge Métivier, Trois-Rivières, membre individuel
797 : Guy Lemieux, La Durantaye, membre individuel
798 : Louise Beaudoin, Saint-Augustin-de-Desmaures, membre individuel
799 : Martin Tremblay, Saint-Michel, membre individuel
800 : Denis Métivier, Buckland, membre individuel
801-802 : M. Mme Yves Métivier, Québec, membre familial
803 : Marie-Pier Morin, Honfleur, membre individuel
804 : Bibliothèque municipale Le bouquin d’or, Saint-Damien,
805 : André Métivier, Gatineau, membre individuel

Le mot de la fin
25 anniversaire de la MRC de Bellechasse
Merci à ses dirigeants qui ont toujours encouragé leur société
dyhistoire et bon anniversaire!
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« Nous croyons à l'importance du patrimoine
et de l'histoire de Bellechasse pour les
générations actuelles et futures et nous
encourageons les actions entreprises pour
leur mise en valeur. Notre caisse aussi. »

