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Présentation

C e numéro présente un dossier essentiellement lié à  
une activité organisée par la MRC de Bellechasse 

visant à honorer des Bellechassoises et des Bellechassois qui, de 
leur vivant ou à titre posthume, se sont distingués de façon par-
ticulière sur la scène régionale, nationale et internationale.  
Le premier gala s'est tenu le 15 avril 2000. Le plus récent remonte  
à 2013. Il nous a semblé important de rappeler de façon  
particulière la mémoire de ces personnages qui font la  
fierté de Bellechasse. Nous innovons ensuite avec la publication  
d'un conte traditionnel qui est bien connu des conteurs de  
Saint-Raphaël, repris par un conteur de la jeune génération et un  
chercheur universitaire dans le domaine, Nicolas Godbout.
La Société historique de Bellechasse traverse une période de 
changements importants avec le départ de trois de ses ressources 
au conseil d'administration. Lise-Fleury, Gisèle Lamonde et  
Jean-Pierre Lamonde cumulent plus d'une trentaine d'années  
consacrées bénévolement et parfois à temps plein à notre société.  
Nous avons voulu rendre un hommage particulier à notre président. 
Comme vous nous l'avez dit dans un récent sondage, vous lisez 
presque tous la revue « d'un couvert à l'autre ». Voilà pourquoi nous ne 
ménageons rien pour votre plaisir, jusque dans les petits détails.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Claude Tardif 
Rédacteur en chef
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• L'architecte André Roy, fils de l'architecte Jean-Marie 
Roy, né à Saint-Léon-de-Standon, fait parler de lui 
parce qu'il est amené à imaginer un immeuble dans 
un secteur de Saint-Augustin, où son père a œuvré  
dans les années 60.
(Le Soleil, 21 février 2015, p. M12).

• La Société du patrimoine de Saint-Anselme 
annonce qu'elle poursuivra ses conférences 
sur le patrimoine à la bibliothèque, sous  
la présidence d'Yves Turgeon.
(Le Tour des Ponts, 23 février 2015, p. 15).

• Réjean Bilodeau prépare un livre sur  
l'histoire de l'acériculture en Bellechasse, à paraître 
en 2016 (La Voix du Sud, 4 mars 2015, pp 1-3).

• Madame Rachel Dubé de Beaumont a fêté 
ses 105 ans en mars dernier. Elle habite  
sa maison depuis environ 70 ans. 
(Le Journal de Lévis, 11 mars 2015, p. 18).

• Les Cercles de Fermières fêtent leur 100e 

anniversaire de fondation, comme nous le 
rappelle la porte-parole de la fédération 18 de 
Chutes-de-la-Chaudière-Lévis-Lotbinière, mme Mireille 
Mercier. (Le Peuple de Lévis, 11 mars 2015, p. 28).

• Cercles de Fermières du Québec : Cent ans d'histoire 
à partager. Un article très étoffé de Lisette Bilodeau 
présidente Cercle de Fermières Saint-Anselme. 
Suivi d'un article de Sylvie Gourde sur Anne-Marie 
Vaillancourt, directrice générale des Cercles de 
Fermières du Québec. 
(Le Tour des Ponts, 30 mars 2015, pp 6-8).

• Le fédéral investira cinq millions et demi de 
dollars pour le lieu historique national des Forts-
de-Lévis, notamment pour restaurer le Fort 
numéro 1 qui est un contemporain du Fort de  
Beaumont. (Le Journal de Lévis, 1 avril 2015, p. 04).

• Monsieur Michel Lessard, auteur, collection-neur 
et ancien résident de Bellechasse, a cédé au Musée 
national des beaux-arts de Québec quelque 750 
documents photographiques anciens de grande 
valeur. (Le Soleil, 9 avril 2015, p. 43).

• Monsieur Jean-Marie Chabot d'Armagh a fêté ses 70 
ans d'acériculteur, un métier que l'on peut qualifier 
de patrimoine vivant. Il s'est mérité des distinctions 
dans le domaine du plastique et du sirop d'érable.  
(La Voix du Sud, 15 avril 2015, p. 3).

• Le 15 avril avait lieu une conférence de Marcel Fournier 
de la Société de généalogie de Québec sur le régiment 
Carignan-Salières 1665-1668. On a appris que sur  
les 1140 soldats qui sont venus en Nouvelle-France 

pour combattre les Iroquois, 393 sont restés, 285 se  
sont mariés. 40% de nos ancêtres étaient des militaires. 
Les officiers ont donné leur nom à certains lieux,  
tels que La Durantaye et Berthier-sur-Mer. 
(Notes de Jean-Claude Tardif).

• La Ville de Lévis a décidé de prioriser la réfection 
du Fort numéro 1 dans ses prochains investissements.  
Il s'agit d'un fort qui a été érigé en même temps que 
le Fort de Beaumont que la municipalité vient de citer 
comme bien culturel patrimonial. 
(Le Peuple Lévis, 15 avril 2015, p. 3).

• Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis se préparent 
à quitter leur maison mère de la sur Saint-Louis-de-
France à Lévis pour entrer dans une maison neuve qui 
portera le nom de Résidence Louis-Élizabeth. Cette 
communauté enseignante a été longtemps présente 
à l'école élémentaire de Beaumont, soit au vieux 
presbytère soit à l'école nouvelle qui a, par la suite, 
laissé la place à la résidence La Croisée du bonheur. 
(Le Peuple Lévis, 22 avril 2015, p. 6).

• L'église de Sainte-Élizabeth-de-Warwick a été vendue 
pour un dollar à la Fromagerie des Bois-Francs, 
pour l'expansion des activités de sa fromagerie. 
Un cas typique de recyclage d'église qui pourrait 
en inspirer d'autres en Bellechasse. 
(Le Soleil, 25 avril 2015, p. 48).

• Le 26 avril 2015 s’est déroulé, à Rimouski, la 
cérémonie de béatification d'Élizabeth Turgeon, 
originaire de Beaumont et fondatrice de la congré-
gation des Sœurs Notre-Dame-du-saint-Rosaire et 
pionnière en éducation à Rimouski. 
(La Voix du Sud, 11 mars 2015, p. 2).

• La SHB fait un appel, dans le Tour des Ponts de Saint-
Anselme, pour obtenir des photos anciennes d'écoles 
de rang pour la fabrication de son livre sur ce sujet. 
(Le Tour des Ponts, 27 avril 2015, p. 32).

• Le Cercle de Fermières de Saint-Anselme célèbre ses 
95 ans. Un article très étoffé de Lisette Bilodeau. 
(Le Tour des Ponts, 27 avril 2015, p. 11).

• Dernier droit pour la croix de la montagne de Saint-
Anselme par le comité pour sa restauration. 
(Le Tour des Ponts, 27 avril 2015, p. 17). 

• L'Association des personnes handicapées de 
Bellechasse (APHB) a acquis le presbytère d'Honfleur 
afin de le réaménager pour y centraliser la majeure 
partie de ses activités. Le déménagement complet 
des activités devrait être complété le 23 août 2015.  
(La Voix du Sud, 29 avril 2015, p. 8).

Au fil des mois
par Jean-Claude Tardif
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Gala Bellechasse
par Claude Lepage, agent culturel MRC

En avril 1999, le directeur général de la MRC de 
Bellechasse soumettait au Comité administratif 
l’idée de mettre sur pied un événement prestigieux 
visant à honorer, de leur vivant ou à titre posthume, 
des Bellechassoises et des Bellechassois qui se 
sont distingués de façon particulière sur la scène 
régionale, nationale et internationale. Cette idée 
est devenue réalité lors de la première édition du 
Gala Bellechasse qui s’est tenue le 15 avril 2000.
En plus d’honorer ces personnalités de la catégorie 
des Grand(e)s Bellechassois(es), trois objectifs 
principaux animent cet événement : renforcer le 
sentiment de fierté et d’appartenance des citoyennes 
et des citoyens à leur communauté ; développer 
l’identité bellechassoise et assurer son rayonnement 
à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Depuis la première édition, six autres galas ont eu 
lieu en 2001, 2003, 2005, 2009, 2011 et 2013. Au 
fil des éditions, quatre autres catégories ont 
été ajoutées afin de couronner les efforts d’une 
entreprise, d’un événement, d’une personnalité et 
d’un(e) bénévole s’étant distingués au cours des 
deux dernières années précédant l’événement. 
Ainsi, depuis 2000, ce sont 21 bellechassoises et 
bellechassois qui ont reçu le titre honorifique de 
Grand(e)s Bellechassois(es).  À ce nombre on 
doit ajouter 16 autres nommés dans les autres 
catégories.
Tous les lauréats reçoivent une œuvre d’un artiste 
bellechassois. Les lauréats de la catégorie des 
Grands Bellechassois reçoivent une médaille 
réalisée par le maître-joaillier Michel-Alain 
Forgues. La médaille est en bronze et le fini est 
poli d’un côté et texturé de l’autre.  Le voilier est or 
24K. À l’endos est gravé « Grand Bellechassois ou 
Grande Bellechassoise » avec le nom du lauréat ou 
de la lauréate. La partie interne en trois dimensions 

est une interprétation du logo de la MRC de 
Bellechasse par le maître-joaillier Michel-Alain 
Forgues de Saint-Lazare-de-Bellechasse.  Ce logo 
représente les activités économiques du territoire de 
Bellechasse du fleuve aux montagnes. Les quatre 
supports qui relient les deux surfaces symbolisent 
les quatre points cardinaux du territoire de la MRC 
de Bellechasse. Les lauréats des autres catégories 
reçoivent une gerbe de plantes que l’on retrouve 
dans Bellechasse, réalisée en fer forgé par Jean 
Lefebvre. L’artisan-forgeron décrit ainsi son œuvre 
Jean Lefebvre, qui décrit ainsi son œuvre :
«On a souvent représenté le territoire de 
Bellechasse en dessinant le fleuve, la plaine et la 
montagne. Pour illustrer différemment la réalité 
géographique et humaine de Bellechasse, j’ai 
choisi de forger un bouquet : le scirpe, abondant 
sur les berges du fleuve, l’érable répandu et utilisé 
autant dans la plaine agricole que dans les terrains 
montagneux et le merisier compagnon de l’érable 
sous nos latitudes et arbre emblème du Québec.
Le lys représente les populations française et 
acadienne, le trèfle la population irlandaise. 
Les premières nations qui ont également occupé 
le territoire de Bellechasse n’avaient pas, du 
moins à ma connaissance, d’arbre ou de plante 
emblématique mais connaissaient bien et utilisaient 
tous ces végétaux.»
Au fil de ans, cet événement a mis en lumière 
de grandes personnalités qui ont fortement 
rayonné. De plus, on peut affirmer sans trop se 
tromper que cet événement de prestige favorise 
un meilleur sentiment d’appartenance et de fierté 
à la communauté bellechassoise, tout en faisant 
connaître des femmes et des hommes qui ont fait 
leur marque par une contribution significative à 
l’amélioration de la société.

“NDLR. Le texte de présentation des personnes qui ont reçu le titre de Grande bellechassoise ou Grand bellechassois,  
depuis l’origine du concours, sont une gracieuseté de la MRC de Bellechasse et en particulier de son agent culturel, 
monsieur Claude Lepage. Qu’ils en soient remerciés.”
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2000
ARTHUR LABRIE (1905 - 2003)

Né le 19 août 1905, 
à Saint-Charles-de-
Bellechasse, ce fils 
de meunier reçoit son 
doctorat en chimie de 
l’Université Laval en 
1933. Arthur Labrie 
fut d’ailleurs le tout 
premier récipiendaire 
d’un doctorat en 
chimie décerné par 
cette université.

Spécialiste de la biologie marine, il assume, dès sa 
fondation en 1936, la direction de la Station fédé-
rale des pêcheries de Grande-Rivière.

Arthur Labrie s’est particulièrement illustré en 
tant que sous-ministre des Pêcheries du Québec 
pendant 27 ans (1940-1967). Alors qu’il occupe 
cette charge, il fait la promotion de l’aménagement 
des richesses halieutiques (art de la pêche) et 
met sur pied plusieurs stations expérimentales. 
Également fondateur de l’Aquarium de Québec, 
Arthur Labrie a aussi grandement contribué au 
développement du Mont Sainte-Anne alors que 
son ministère s’occupait du tourisme, de la chasse 
et de la pêche.
En 1947, il acquiert le moulin de Beaumont. 
Pendant une vingtaine d’années, il travaille à la 
restauration de ce moulin à farine authentique 
qui constitue un joyau patrimonial et touristique 
de Bellechasse. À l’âge de 80 ans, en 1985, il 
est l’un des artisans de la fondation de la Société 
historique de Bellechasse.Arthur Labrie s’est 
mérité plusieurs prix, notamment le prix Summa 
et la médaille “Gloire de l’Escolle” remise en 1996 
par l’Association des diplômés de l’Université 
Laval pour rendre hommage aux personnes qui 
font particulièrement honneur à cette Université.

Le 17 novembre 1988, il devient membre de 
l’Ordre du Canada.

AUGUSTIN-NORBERT MORIN (1803 - 1865)
Augustin-Norbert Morin 
naît à Saint-Michel-de-
Bellechasse (devenu le 
5e rang de La Durantaye) 
le 13 octobre 1803. 

Après de brillantes études 
classiques au Séminaire de 
Québec, il entreprend ses 
études légales et est admis 
au Barreau en 1828. 

Il est successivement élu 
député de Bellechasse (1830 à 1838), de 
Nicolet (1841-1842), du Saguenay (1842-1844), 
de Terrebonne (1851-1854) et de Chicoutimi-
Tadoussac (1854-1855). 

On attribue à Augustin-Norbert Morin une large 
part des “92 résolutions” qui résument les plaintes  
du Bas-Canada, déposées en 1834, qu’il ira  
présenter à Londres. 

Entre 1837 et 1839, il participe activement  
à la Révolte des Patriotes. Il est alors 
arrêté, incarcéré sous des accusations  
de haute trahison, puis libéré, faute de 
preuves contre lui. 

Le 28 février 1843, il épouse Adèle Raymond. La 
même année, il devient Commissaire des terres de 
la Couronne. L’année suivante, il s’installe dans 
ses terres et fonde Sainte-Adèle en l’honneur de sa 
conjointe. En 1854, il reçoit un diplôme de Docteur 
en droit de l’Université Laval. 

Il quitte la vie politique en 1855 pour devenir juge 
de la Cour supérieure. 

De 1859 à 1864, il est commissaire à la codi-
fication des lois du Bas-Canada. 

Il meurt subitement le 27 juillet 1865 après  
avoir mené le combat de sa vie : défendre sa langue 
et ses compatriotes.



Au fil des ans - 101e parution

 6

BENOÎT LACROIX  (1915-  )

Benoît Lacroix naît le 8 
septembre 1915 à Saint-
Michel de Bellechasse. 
Il obtient une licence en 
théologie à Ottawa (1941), 
un doctorat en sciences 
médiévales à Toronto (1951) 
et compléte ses études post-
doctorales à Paris (1953) et 

à l’Université de Harvard (1956-1960) où il se 
mérite la bourse Guggenheim.

Pendant 40 ans, le père Benoît Lacroix, dominicain, 
mène une riche carrière de professeur à l’Institut 
d’études médiévales de l’Université de Montréal 
(1945-1985). Il est également directeur de cet 
Institut de 1963 à 1969. Il est , en outre, directeur-
fondateur de Vie des lettres canadiennes (1956-
1975) et directeur-fondateur du Centre d’études 
des religions (1967).

Auteur de 35 ouvrages et articles, il se fait 
ambassadeur de ce coin de pays qu’est 
Bellechasse. Il écrit notamment Pourquoi 
aimer le Moyen-Âge ? (1950), Les débuts de 
l’historiographie chrétienne (1950), Quelque part 
en Bellechasse (1981), etc.

EUGÈNE PRÉVOST (1898-1965)

C’est à Sainte-Claire, 
le 12 novembre 1898, 
que Eugène Prévost, 
fondateur de Prévost Car 
inc., est né. Peu de temps 
après avoir aménagé 
sa première boutique 
dans un hangar où il 
fabrique des meubles  
et répare des auto-
mobiles, il transforme, 
au cours de l’hiver 

1924, un châssis de camion en autobus. Ce premier  
succès de construction marque le début d’une 
entreprise dont on ignorait alors l’ampleur.

La modeste boutique fut détruite par un incendie 
en 1926. Nullement découragé, Eugène Prévost 
reconstruit aussitôt un bâtiment de deux étages dont 
le deuxième sert exclusivement à la construction 
d’autobus. 

Vers 1933, il assemble un à deux autobus par  
année.

De 1934 à 1947, l’entreprise artisanale se 
métamorphose pour devenir industrielle. En 1942, 
une usine en béton de deux étages est érigée. 
Eugène Prévost y construit des ambulances et des 
voitures de livraison en plus des autobus. 

En 1945, le premier autobus fabriqué en métal  
est livré.

En raison de l’expansion constante de son 
entreprise, il forme la compagnie “Les Ateliers 
Prévost inc.” en 1947. En 1951-52, une centaine 
d’autobus sont construits pour la Défense nationale 
du Canada et on réalise un nouveau modèle qu’on 
appelle “Prévost Car”. 

Il emploie alors plus de 200 personnes à son usine. 
Depuis ce temps, l’usine Prévost Car de Sainte-
Claire a connu une croissance spectaculaire et est 
reconnue mondialement.

Eugène Prévost fut également un homme 
très impliqué dans sa communauté. Il sera 
successivement maire de Sainte-Claire, marguillier 
et président de divers autres organismes du milieu.

Il est membre de l’Académie des Sciences morales 
et politiques (Québec), de la Société royale du 
Canada (1971) et de l’Ordre du Canada (1985). 
Il reçoit le prix Léon-Gérin (1981) et un doctorat 
honorifique de l’Université de Sherbrooke (1990). 

En 1991, il devient Chevalier de l’Ordre national 
du Québec. 
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GÉRARD THIBAULT (1917-2003)

Né le 21 avril 1917, 
à Armagh, Gérard 
Thibault obtient son 
diplôme supérieur de 
l’École normale Laval 
en 1934. 

Son premier emploi 
de garçon de table 
le conduira à la 
restauration et à 
l’établissement du 
premier restaurant-

cabaret de Québec, «Chez Gérard». 

Une pléiade d’artistes connus y ont défilé, dont 
Charles Trenet et Charles Aznavour. 

Gérard Thibault deviendra par la suite président-
directeur général du restaurant «À la porte Saint-
Jean», rapidement reconnu pour sa table et ses 
spectacles de qualité.

Membre fondateur de l’Association des restaurants 
du Québec en 1949, du Carnaval de Québec 
en 1954, du Festival d’été de Québec en 1967. 
Gérard Thibault occupe également la fonction 
d’administrateur au sein de plusieurs organismes 
importants à Québec.

Récipiendaire du certificat de reconnaissance donné 
par les artistes québécois pour le rôle prépondérant 
qu’il a joué dans la vie du music-hall en 1954, 
de la médaille d’argent et du certificat d’honneur 
de la Ville de Paris en 1961, Gérard Thibault est  
nommé membre de l’Académie des Grands 
Québécois par la Chambre de commerce  
du Québec métropolitain en 1993 et intronisé  
au Mur des célébrités de Place Laurier en 1994.

Le 25 juin 1996, Gérard Thibault reçoit le brevet 
et l’insigne de Chevalier de l’Ordre national  
du Québec.

2001 
ROCH BOLDUC (1928-  )

Roch Bolduc naît le 
10 septembre 1928 
à Saint-Raphaël où 
il y fréquente l’école 
primaire avec ses huit 
frères et sœurs.

 Admis au Barreau du 
Québec en 1952, il 
poursuit des études 
de troisième cycle en 
administration publi-
que à l’Université de 

Chicago en 1952-1953. En 1956, Roch Bolduc 
dirige le Service de l’organisation gouvernementale 
et de la classification des emplois de la Commission 
du service civil. 

Il est nommé directeur de la planification à la 
Commission de la Fonction publique en 1964 et 
sous-ministre de la Fonction publique lors de  
la création du ministère en 1969.

À titre de haut fonctionnaire, il devient sous-
ministre des Affaires municipales en 1973 et accède 
au poste de membre de l’Office de planification  
et de développement du Québec. 

Sa brillante carrière se poursuit et il accède à la 
présidence de la Commission de la Fonction 
publique en 1979. De 1982 à 1988, il est  
vice-président et conseiller au président de la 
firme CGI, sauf en 1986, où il assume la fonction  
de secrétaire général du gouvernement du Québec.

Parallèlement à toutes ces activités, Roch Bolduc 
œuvre au sein du plusieurs autres organismes 
d’importance. Le 26 septembre 1988, il est  
nommé sénateur à Ottawa. 

Il est officier de l’ordre du Canada depuis 1984 
et Chevalier de l’Ordre national du Québec  
depuis 1998.
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J.-ÉMILE MÉTIVIER (1910-1971)
Né le 10 juillet 1910, 
à Saint-Damien,  
J.-Émile Métivier a  
tout d’abord exercé 
le métier de 
camionneur pendant 
trois ans 

Il choisit ensuite 
de s’associer en 
affaires avec son 
père Louis qui est 
forgeron. 

C’est donc en 1931 
que les deux partenaires débutent la fabrication  
de manches à balai, haches et autres  
outils semblables.

En 1939, il fonde une véritable manufacture de 
balais marquant les débuts d’Industrie Provinciale 
enr. avec une équipe de 17 employés. 

Il incorpore sa compagnie en 1945 alors qu’elle 
est en pleine expansion sous la raison sociale «Les 
Industries Provinciales ltée». L’entreprise achète 
sa première presse à injection en 1952. 

L’ère du plastique vient alors de débuter à Saint-
Damien.

I.P.L. est devenue, au fil des ans, un chef de file 
mondial de la plasturgie et compte diverses usines, 
tant au Canada qu’aux États-Unis.

J.-Émile Métivier est également un homme très 
impliqué dans son milieu. 

Il a notamment été maire de Saint-Damien (1945-
1951 et 1961-1965) et, en 1948, il est un des 
promoteurs de la construction d’un aréna à Saint-
Damien qui était alors le seul sur la rive Sud de 
Québec. J.-Émile Métivier représente une première 
génération d’homme d’affaires québécois qui sont 
à l’origine des plus beaux fleurons de l’économie 
du Québec.

MAURICE LALIBERTÉ (1909-2000)

Aîné d’une famille 
de 12 enfants, 
Maurice Laliberté naît 
à Honfleur le 1er juillet 
1909.

Très tôt pendant ses 
études à l’école primaire, 
il se passionne pour 
l’agriculture. Il ap-
prend les rudiments 
sur la ferme familiale. 

Le 13 juillet 1935, il 
épouse Rose-Alma 

Bélanger et décide de poursuivre la tradition sur 
une partie de la ferme familiale. 

Le couple aura 12 enfants.

Toujours à l’affût des innovations en agriculture, 
cet autodidacte acquiert des connaissances pour 
améliorer son exploitation. Son acharnement et 
son travail lui valent des honneurs prestigieux. 
De 1950 à 1970, il reçoit plusieurs distinctions. Il 
gagne le concours provincial d’orge en 1958, est 
lauréat de l’Ordre du Mérite agricole et gagnant de 
la médaille d’or en 1962 et remporte le concours de 
ferme dans Bellechasse en 1965. L’implication de 
son épouse Rose-Alma permet au couple et à leurs 
enfants de recevoir le titre de famille terrienne 
québécoise de l’année en 1969.

Sa passion pour l’agriculture ne l’empêche pas de 
s’impliquer activement dans son milieu. Maurice 
Laliberté est maire de Honfleur de 1955 à 1961, 
président de la Caisse populaire de 1962 à 1979, 
directeur de la Mutuelle d’assurances de 1964 à 
1971, tout en cumulant des fonctions reliées au 
monde agricole, que ce soit à titre de vice-président 
de l’Association des producteurs de sirop d’érable 
et de président de l’Association Holstein Québec.

Maurice Laliberté a été intronisé au Temple de la 
renommée de l’agriculture en 1994.
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LAURENT CARON (1921-1992)

Né à Saint-Marcel de 
l’Islet, le 15 février 
1921, Laurent Caron 
grandit sur une ferme 
du rang Saint-Olivier 
à Saint-Anselme. 

Très tôt, il s’implique 
dans le mouvement 
coopératif en oeuvrant 
au sein de l’Union  
catholique des culti-
vateurs (UCC) et en 

fondant plusieurs coopératives dont principale-
ment le magasin CO-OP de Saint-Anselme.

Il participe également à un grand nombre d’activités 
communautaires et siège à la table d’organismes 
tels que l’Office de développement régional 
d’Etchemin, la Caisse d’entraide économique 
et la Fédération des magasins CO-OP. Pour ces 
réalisations coopératives, il fut décoré du Mérite 
coopératif, 4e degré (1964).
Laurent Caron est également maire de Saint-
Anselme village pendant dix ans (1969-1979)  
et agit comme président de cinq congrès  
généraux regroupant des maires des municipalités 
rurales du Québec. 

En plus de son rôle de maire, monsieur Caron 
s’occupe de comités, de réformes, de commissions, 
dont la célèbre commission Parizeau portant sur 
l’étude des municipalités, de plusieurs organismes 
diocésains, de campagnes de souscription et de 
la Fédération des clubs de l’Âge d’Or, région de 
Québec. Il s’implique également dans le domaine 
de la santé et des services sociaux en assumant la 
présidence du CRSSS-03.

La vie de Laurent Caron fut guidée par l’altruisme 
et elle est reconnue par tous comme une œuvre de 
dévouement et d’implication hors du commun.

2003 
JOSEPH-ONÉSIME BROUSSEAU (1853 - 1920)

Né à Sainte-Hénédine  
le 22 juillet 1853, 
J o s e p h - O n é s i m e 
Brousseau est ordonné 
prêtre le 30 novembre 
1878. Après avoir des-
servi quelques parois-
ses, le Cardinal  
Taschereau lui pro-
pose de devenir curé  
résidant à Saint-Da-
mien en 1882. 

Rapidement, le curé Brousseau travaille à l’amé-
lioration de la qualité de vie de ses paroissiens en 
mettant sur pied une beurrerie, un système d’aque-
duc, un réseau téléphonique, un orphelinat et un 
hospice. 

Dix ans après son arrivée à Saint-Damien, il fonde, 
en 1892, la congrégation des sœurs Notre-Dame 
du Perpétuel Secours avec Virginie Fournier afin 
de venir en aide aux pauvres, vieillards et orphelins 
et fournir une éducation de qualité aux enfants. 

En 1903, il fonde les petits frères de Notre-Dame 
des Champs, communauté qui vise les mêmes 
objectifs.

Reconnu comme un homme audacieux, humble 
et tenace, Joseph-Onésime Brousseau parcourt le 
Québec entier se faisant le mendiant des pauvres 
et donnant des conférences sur les bienfaits de 
l’agriculture.

Au nom de la foi, le curé Brousseau réalise  
de nombreux projets pour sa communauté.
Aujourd’hui, la congrégation qu’il a fondée est 
présente partout au Québec et œuvre dans sept 
autres pays que sont la République Dominicaine, 
le Porto Rico, le Pérou, la Bolivie, le Nicaragua,  
le Burkina Faso et le Niger.
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RÉAL CORRIVEAU (1930-  )

Réal Corriveau naît le 27 
juin 1930, dans la paroisse de 
Notre-Dame-Auxiliatrice-
de-Buckland. Après des 
études au Petit Séminaire de 
Québec, il est ordonné prêtre 
pour la Société des Missions 
Étrangères en 1956.

Son action missionnaire débute à Cuba en 1957 où 
il œuvre pendant dix années. C’est à ce moment 
qu’il est nommé vice-supérieur et vicaire général 
de son Institut missionnaire, où il sera chargé des 
relations avec les 300 membres de la Société des 
Missions-Étrangères présente dans 9 pays.

En 1975, le père Corriveau retourne à la vie 
missionnaire et choisit le Honduras, où il est 
successivement vicaire de la Cathédrale de 
Choluteca, chargé de la pastorale des quartiers 
marginaux, de la pastorale diocésaine et vicaire 
général du diocèse de Choluteca. Le 8 décembre 
1980, Réal Corriveau est ordonné évêque à 
Choluteca. En 1996, il est élu président du 
Secrétariat des évêques d’Amérique Centrale.
En plus d’occuper de nombreuses fonctions, 
Monseigneur Réal Corriveau mène plusieurs 
actions visant à soulager les affamés et les sans-
abri. Il travaille également à la reconstruction du 
Honduras qui a essuyé de lourdes pertes suite 
aux catastrophes naturelles causées par l’ouragan 
“Mitch” en 1998.

ROSAIRE SAINT-PIERRE (1919-2007)
Natif de Sainte-Perpétue 
de l’Islet, où il voit le jour 
le 12 août 1919, Rosaire 
Saint-Pierre consacre sa 
carrière professionnelle 
à l’agriculture, comme 
inspecteur de contrôle 
laitier. Cependant, une 
autre grande passion 
l’habite : celle de l’histoire 

et du patrimoine. Arrivé dans Bellechasse, 
cette passion l’incite à poser des actions pour 
préserver le précieux héritage ancestral de 
Bellechasse, à commencer par sa propre maison 
acquise à Beaumont en 1967, qui est l’un des 
joyaux du patrimoine bâti québécois. Spécialiste 
avantageusement reconnu dans le domaine de la 
restauration de meubles anciens et de maisons 
patrimoniales, il est aussi un modèle d’inspiration 
par ses recherches en histoire et en généalogie. Son 
expertise a été plus d’une fois mise à contribution, 
entre autres, pour la restauration de l’ancien 
presbytère de Beaumont, pour celle du moulin du 
Petit Canton à Saint-Vallier et la reconstruction du 
Moulin de Vincennes à Beaumont.

Ses publications sont incontournables pour qui veut 
connaître la petite histoire de Bellechasse. Pour 
son implication, Rosaire Saint-Pierre s’est déjà 
vu décerner le Mérite historique de la Société 
historique de la Côte-du-Sud (1995) et la Médaille 
de l’Assemblée nationale (2000). En 2002, le 
prix Robert-Lionel-Séguin lui est attribué pour 
souligner sa contribution exceptionnelle à la 
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
bâti au Québec.

Son amour du patrimoine bâti fait de Rosaire 
Saint-Pierre un de ses plus grands défenseurs, 
sans compter l’appui de sa famille et de sa grande 
collaboratrice, Gemma Pellerin, son épouse.

2005
LÉA AUDET (1881-1964)

C’est le 21 mars 1881, à 
Saint-Léon-de-Standon, 
que naît Léa Audet. 
Après des études prim-
aires à Saint-Anselme 
et supérieures au  
couvent des Sœurs de  
Jésus-Marie à Lauzon, 
le 5 septembre 1905 
elle épouse Jean- 
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Baptiste Cadrin, négociant en gros à  
Saint-Anselme. Avec son mari, Léa Audet Cadrin 
aida à forger l’entreprise familiale tout en ayant 
une implication sociale active dans son milieu.  
En effet, dès 1931 elle est élue présidente du Cercle 
des Fermières de Saint-Anselme et travaille à la 
formation de la Fédération 04 du mouvement, qui 
comprenait alors les comtés de Lévis, Bellechasse, 
Dorchester et Lotbinière. 

Impliquée dans de nombreuses œuvres caritatives, 
elle jouit de l’appui et la reconnaissance de tous. 
En 1947, Madame Cadrin est déléguée 
officiellement à Amsterdam en Hollande pour 
représenter le Canada au premier congrès des 
femmes rurales et sera hôtesse pour les colloques 
tenus au Canada. Reconnue pour son dévouement 
envers les plus démunis, elle reçoit la médaille Bene 
Merendi des mains du pape Pie XII en 1953, et au 
Québec, en 1955, la médaille du Commandeur du 
Mérite du Défricheur, honneur décerné pour la 
toute première fois à une femme. 

Dévouée et active elle fit rayonner la région et 
l’action des femmes un peu partout au pays et dans 
le monde.

RENÉE MORISSET (1928 - 2009)
ET VICTOR BOUCHARD (1926 - 2011)

Renée Morisset naît le 13 juin 1928 à Saint-Da-
mien-de-Buckland et Victor Bouchard, le 11 avril 
1926 à Sainte-Claire. Tous deux s’intéressent hâti-

vement à la musique et suivront rapidement des 
cours afin de faire fleurir leurs talents. Le couple 
s’unit en juillet 1950 et entreprend des études 
de perfectionnement en Europe, où germe l’idée  
de jouer en duo. Leur 1er concert est présenté à  
l’Institut canadien en 1952 et à partir de 
cet instant ils ne joueront plus qu’en-
semble. Cette formule, permettant une  
meilleure harmonie entre travail et famille, les  
propulsa rapidement une carrière interna-
tionale. Au début des années 1950, Victor  
Bouchard se fait connaître comme compositeur 
avec quelques œuvres. 

En 1954, leur carrière prend un essor qui les 
transporte un peu partout au pays dans une série de 
concerts et ils débutent des enregistrements avec 
Radio-Canada répétés à de nombreuses reprises. 
À compter de 1957, des concerts donnés partout 
au Canada, aux États-Unis, dans l’ex-U.R.S.S. 
et dans plusieurs pays d’Europe, consacrent leur 
carrière internationale. Avec près de 2000 concerts 
à leur actif et leur contribution à la formation de 
nouveaux artistes, ces duettistes bellechassois ont 
fait rayonner la culture et ont participé activement 
au développement de la vie musicale.

2009 
SŒUR MARIE-EMMANUEL CHABOT (1908 - 2012)

C’est le 16 novembre 
1908 que Marie-Em-
manuel Daisy Chabot 
voit le jour à Sainte-
Claire. Elle est l’aînée 
des 7 enfants de l’il-
lustre Docteur J.A.N. 
Chabot et de son 
épouse Annie La-
gueux. Au terme de 
ses études classiques, 
en 1931 elle fait son 
entrée comme postu-
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de baraquements et de ponts. Après la guerre, il  
lance son entreprise de construction comme 
menuisier-charpentier. Il construit plusieurs 
résidences, mais en 1962, sa rencontre avec 
Luc Lacoursière et les discussions autour du 
projet de restauration de sa maison entraînent 
une transformation de l’entreprise de Robert 
Lamontagne. Désormais, la passion de la 
restauration du patrimoine bâti primera.

La transmission des savoirs et la continuité 
intergénérationnelle chez les Lamontagne 
permettront la restauration de dizaines de maisons 
dans la région. 

L’influence de Robert Lamontagne se déploie 
à travers sa vie et son œuvre et met en relief sa 
contribution remarquable à la lignée d’une famille 
d’artisans, le rayonnement de ses connaissances 
et habiletés de restaurateur du patrimoine bâti, le 
caractère novateur de ses réalisations, les prix et 
reconnaissances obtenus tout au long de sa carrière 
et son apport à la vie culturelle québécoise.

2011 
MAURICE TANGUAY (1933 -  )

Maurice Tanguay naît 
le 20 septembre 1933 à 
Saint-Philémon. 
Peu de temps après ses 
études, il procède en 
1956 à l’ouverture de 
son premier commerce 
soit le garage Maurice 
Tanguay Automobiles. 

En 1960, il vend ce 
commerce et fonde 
le 3 mars 1961, un 

commerce de meubles et d’appareils 
électroménagers : Ameublements Tanguay. Au  
cinquantième anniversaire de sa fondation, 
l’entreprise comporte douze magasins et un centre 
de distribution regroupés sous trois bannières 
qui emploient 1350 personnes : Ameublements 

lante au Monastère des Ursulines à Québec. Elle 
prendra le voile l’année suivante. Sœur Marie-Em-
manuel occupe diverses fonctions reliées à l’ensei-
gnement, profession qui lui a permis de marquer 
plusieurs jeunes filles par le biais de ses cours de 
français et de littérature et les pièces de théâtre 
qu’elle composait et jouait avec ses élèves. 

Plus tard, elle accède aux postes de direc-
trice et supérieure dans différents couvents des  
Ursulines, dont l’École Normale Laval de Mérici, 
ainsi qu’à Roberval et Stanstead.

Ses études, combinées aux nombreux postes occu-
pés, lui ont valu l’obtention d’un doctorat en lettres 
de l’Université d’Ottawa et un doctorat en philoso-
phie de l’Université Laval. 

En 1989, Mère Marie-Emmanuel a été nommée 
officier de l’Ordre du Canada, distinction bien mé-
ritée en raison de l’immense influence dans l’édu-
cation de milliers de jeunes filles au Québec.

Outre son influence marquante en éducation, elle a 
contribué par ses écrits à faire connaître l’histoire 
et l’œuvre des Ursulines du Québec.

ROBERT LAMONTAGNE (1916 - 2013)
Robert Lamontagne voit 
le jour à Saint-Michel-
de-Bellechasse le 22 mai 
1916. Chez lui, la passion 
pour ce que l’on apprend et 
fabrique avec ses mains ne 
tarde pas à se manifester. 
À huit ans, il travaille dans 
la boutique à bois de son 
père. À quinze ans il a son 
premier emploi au moulin 
de Beaumont. 

À 21 ans, il se rend en Abitibi où il travaille 
au rehaussement des chemins de fer et réalise 
ses premiers ponts de bois, ensuite la Seconde 
Guerre mondiale où il s’enrôle comme soldat et 
est désigné comme spécialiste en construction 
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Tanguay, Signature Maurice Tanguay et Super 
Liquida Meubles. L’année 2011 marque également 
le vingtième anniversaire de la Fondation Maurice 
Tanguay dont la mission est d’aider les enfants 
malades et handicapés de tout l’Est du Québec 
et qui a supporté, au fil des ans, des centaines de 
personnes et d’organismes. 
Le 4 avril 1995, Maurice Tanguay et le Groupe 
Tanguay prennent la décision de s’impliquer dans 
le domaine sportif avec la mise sur pied de l’équipe 
de hockey l’Océanic de Rimouski qui évolue dans 
la LHJMQ. C’est également grâce au soutien 
financier de M. Tanguay que le club de football du 
Rouge et Or de l’Université Laval a pu faire son 
entrée en 1995 dans la conférence Québec-Ontario. 
Grâce à son travail acharné et à son implication 
dans la communauté, Maurice Tanguay s’est mérité 
plusieurs distinctions au cours des ans, notamment 
deux doctorats honoris causa de l’Université du 
Québec à Rimouski et de l’Université Laval ainsi 
que l’Ordre du Canada. 
Son fils Jacques a fort bien résumé les réalisations 
de son père dans ces termes « Il a passé sa vie à 
travailler et à faire le bien autour de lui »

RENÉ BUSSIÈRES (1933 -  )

René Bussières naît le 
19 novembre 1933 à 
Saint-Henri et débute sa 
carrière en 1952 avec 
l’achat d’un premier 
camion lui permettant 
de faire du transport 
dans la région. En 1956, 
il acquiert des permis 
pour le transport de 
marchandises pour les 

comtés de Bellechasse et de Dorchester. Cette 
assise sur le territoire le mène à fonder Bellechasse 
Transport inc. dont les camions ont commencé à 
sillonner les routes du Québec. 

Subséquemment, l’acquisition de Gagnon 
Transport, de Rimouski Transport, de Speedway et 

d’Overnite Express lui ouvre le marché du Québec 
et des provinces maritimes. Le regroupement de 
ces entités lui permet d’avoir, pour la période des 
années 1970-80, la plus importante entreprise de 
camionnage au Québec. Sa société, Les Entreprises 
Bussières Ltée, contrôle largement l’Est du Canada 
et réunit sept compagnies de transport pour un 
chiffre d’affaires de 60 millions de dollars. Au 
faîte de son existence, les différentes entreprises 
regroupent 1500 employés et 320 tracteurs de 
remorque. La vente de son entreprise au début 
des années 1980 l’amène à diversifier ses actifs 
dans différents secteurs, dont la concession GM, 
chef de file du secteur, qu’il nommera Marlin 
Chevrolet. Monsieur Bussières est impliqué dans 
une quinzaine d’entreprises générant plus de 
100 millions de chiffre d’affaires annuel et qui 
emploient près de 1000 personnes. Socialement, 
monsieur Bussières s’est impliqué activement 
comme maire de Saint-Henri de 1965 à 1982. 
De plus, sa fondation a comme mission de 
soutenir financièrement plusieurs organismes 
communautaires de la région.

2013
BERNARDA MORIN (1832 - 1929)

Bernarda (baptisée Vé-
nérance) Morin est née 
à Saint-Henri en 1832. 
Parties du Québec le 18 
octobre 1852, à la de-
mande de l’évêque de 
Nesqually, Mgr Augustin 
Magloire Blanchet, cette 
Grande Bellechassoise et 
4 compagnes arrivent en 
Oregon le 1er décembre  
1852. Cependant, les res-
sources indispensables à
la vie se faisaient rares  

et ce n’était nullement l’endroit propice à 
l’établissement d’une communauté religieuse. 
Confrontées à mille contretemps, elles décident de 
repartir aussitôt vers le Canada. 
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Nationale dans Bellechasse lors de l’élection du 14 
novembre 1962. Celui-ci entreprend alors une car-
rière politique qui durera 11 ans. Au cours de cette 
période, notre lauréat assume avec distinction les 
fonctions de ministre du Tourisme, de la Chasse et 
de la Pêche du 16 juin 1966 au 12 mai 1970. 

En septembre 1967, des responsabilités addition-
nelles lui sont confiées à titre de ministre 
responsable du Haut-Commissariat à la Jeunesse, 
aux loisirs et aux sports. 

À l’occasion de l’Expo 67 de Montréal, sa 
fonction de titulaire du ministère du Tourisme 
l’amène à jouer un rôle majeur dans le dossier des 
infrastructures touristiques à mettre en place et 
dans l’accueil des visiteurs étrangers de marque. 

Il travaille également ardemment à la création de 
l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ) en 1968. Cette institution de calibre 
mondial contribue grandement à la réputation 
enviable du Québec en matière de gastronomie et 
d’accueil. 

Le 18 mai 2013, l’ITHQ a honoré cet ex-ministre 
en inaugurant la salle du conseil d’administration 
qui porte maintenant son nom. 

En juin 1971, il fut élu chef de l’Union nationale 
et devient chef de l’Opposition officielle quelques 
semaines plus tard jusqu’en septembre 1973.

 Il est d’ailleurs le seul député de Bellechasse 
ayant occupé cette fonction et il fait ainsi partie 
de la liste de politiciens prestigieux à avoir eu, au 
cours de leur carrière respective, la responsabilité  
d’être le principal interlocuteur du premier ministre 
depuis 1869. 

Fut honoré par la MRC de Bellechasse lors de  
la 7e édition du Gala Bellechasse tenu en 2013.

Elles se rendent en Californie par la route, puis 
s’embarquent sur le voilier Elena qui les mène-
ra finalement, le 17 juin 1853… à Valparaíso au 
Chili! Les autorités de l’Église et le gouvernement 
local s’exclament: «Voici les Sœurs de la Cha-
rité que le Seigneur nous envoie!» Devant quêter 
leur hospitalité, sans connaître les coutumes ni la 
langue de cette terre étrangère, les Sœurs décident 
néanmoins d’y demeurer. Elles ouvrent un orphe-
linat à Santiago; c’est la première des nombreuses 
Maisons de la Providence au Chili. 

Décédée à 96 ans le 4 octobre 1929, après 77 ans 
de labeur infatigable, on identifie notre lauréate 
comme la « charité incarnée ». On lui doit au fil des 
ans l’édification d’écoles et d’hôpitaux qui ont ré-
pondu aux besoins pressants de la société partout sur 
le territoire de ce pays sud-américain au 19e siècle. 

Le 1er juillet 1970, les Sœurs de la Providence du 
Chili et les Sœurs de la Providence de Montréal se 
sont réunies. La Congrégation chilienne donne à 
la nouvelle province le nom de notre lauréate. Son 
œuvre demeure aujourd’hui bien vivante au Chili 
et en Argentine, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la pastorale, de l’assistance aux 
personnes âgées et aux pauvres. Des démarches 
sont présentement en cours pour sa béatification. 

Fut honorée par la MRC de Bellechasse lors de la 
7e édition du Gala Bellechasse tenu en 2013.

GABRIEL LOUBIER (1932 -  )
Ce grand Bellechas-
sois est né à Black 
Lake, le 27 sep-
tembre 1932. 
Après des études uni-
versitaires complé-
tées à l’Université  
Laval, il est admis au  
Barreau du Québec, 
en 1958 et exerce 
alors sa profession 
d’avocat. À l’âge 
de 30 ans, il devient 
député de l’Union 
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Le jeudi 14 mai 2015 avait 
lieu le lancement officiel du 
livre : « Portrait de familles… 
du temps passé ». Ce récit 
historique de 535 pages écrit par 
Yvan De Blois est enfin publié 
après plus de quinze années de 

recherches sur l’histoire de la paroisse de Sainte-
Claire et de ses habitants. 
Inscrit dans le cadre de la Semaine des familles 
québécoises, cet événement s’est déroulé à la 
Salle Roger Morissette du Complexe Sportif 
et Culturel de Sainte-Claire devant plus d’une 
centaine d’invités et ce, grâce à la collaboration 
de la Société historique de Bellechasse, du Comité 
consultatif culturel de la MRC de Bellechasse et de 
la Corporation Loisirs et Sports de Sainte-Claire.
Telle une machine à voyager dans le temps, ce livre 
nous transporte au XIXe siècle afin de nous tremper 
dans la réalité de cette époque lointaine ayant 
façonné ce milieu de vie qu’est la paroisse de Sainte-
Claire. L’auteur insiste sur le mot « paroisse » car 
elle est à la base de cette communauté tissée serrée 
autour de son clocher, générateur d’un sentiment 
d’appartenance envers cette « contrée » pittoresque 
issue de la seigneurie de Jolliet. Il faut se rappeler 
que la paroisse de Sainte-Claire fut la première à 
être érigée canoniquement et civilement sous le 
Régime britannique, en 1824. À son origine, la 
paroisse de Sainte-Claire s’étendait d’est en ouest, 
de la rive nord de la rivière Etchemin jusqu’à la 
rive nord de la rivière Chaudière puis, du nord au 
sud, de la seigneurie de Lauzon jusqu’au township 
de Frampton.
L’histoire se déroule au début d’avril 1871, au 
moment du premier recensement effectué par 
tout le Canada depuis sa fondation en 1867.  Pour 
l’occasion, nous partageons la voiture du recenseur 
afin de sillonner tous les rangs, chemins et routes 
de la Municipalité de paroisse de Sainte-Claire-
de-Jolliet dont les premiers habitants s’y sont 
installés à compter de 1786. Sans être un ouvrage 
de généalogie, l’auteur profite de cette opportunité 
pour nous présenter une à une les familles et les 

Enfin un livre sur l’histoire de la paroisse 
de Sainte-Claire et de ses familles !

personnes demeurant à Sainte-Claire au moment 
de la visite du recenseur. Non seulement allons-
nous connaître chacun des 2 481 habitants de la 
place en 1871, mais par la même occasion nous 
découvrons certains de leurs ascendants et parfois 
même de leurs descendants ayant aujourd’hui des 
ramifications dans de nombreuses municipalités de 
Bellechasse et d’ailleurs.  Le lecteur y découvrira 
probablement un ancêtre ou un parent éloigné. 
À partir de plus de 600 photographies, gravures et 
plans, nous explorons les lieux où ces ancêtres ont 
vécu, nous apprenons diverses histoires oubliées, 
certaines tranches de vie de ces bâtisseurs de la 
première heure, tout en nous appropriant des pans 
de l’histoire riche et fière de cette localité. C’est 
une grande et belle aventure à travers nos racines 
que l’auteur Yvan De Blois nous propose dans ce 
récit historique intitulé: Portrait de familles… du 
temps passé.
Les personnes intéressées à se procurer ce livre 
peuvent communiquer au 418-883-3056 afin d’en 
réserver une copie au prix de 40 $. Toutefois, 
veuillez prendre note que seulement 300 
exemplaires de cet ouvrage sont disponibles.
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Arcane XIII
par Nicolas Godbout

Aimer à mourir. Mourir de faim. Mourir de soif. 
Mourir de male mort. Mourir à la peine. Peine 
de mort. Mourir de peur. Mourir de sa belle mort. 
Flirter avec la mort. C’est à mourir de rire ! 
Crime, exécution, maladie, combat, suicide… pour 
l’homme, la mort est une préoccupation constante. 
Elle fait partie de nos vies.

La partie d’échecs
Gambit du fou. Un homme est assis là, seul dans 
la pénombre d’un jour terne et gris. On est encore 
en début de partie ; il vient de sacrifier l’une 
de ses pièces en vue de dégager le jeu. Cela lui 
permettra-t-il d’obtenir un avantage d’attaque sur 
son redoutable opposant ? Il l’espère plus que tout. 
Chaque coup est compté. Sans coup férir, point de 
salut.
Aujourd’hui, cet homme joue son destin. Il joue 
sa vie. Est-ce un roi, un prince, un comte, un 
chevalier, un homme d’armes, un bailli, un évêque, 
un prêtre, un diacre, un abbé, un moine, un frère lai, 
un prévôt, un marchand, un artisan, un métayer, un 
serf, un journalier, un ménestrel, un bateleur ou un 
brigand ? Cela n’a plus la moindre importance, car, 
pour l’heure, il est engagé dans une partie d’échecs 
contre la Mort. C’est bien connu : elle prend tout 
un chacun sans exception, sans distinction aucune.
La Faucheuse étant venue le chercher, il lui a 
proposé de jouer. Cet interlude funeste, constitue-
t-il un sursis ? Peut-être bien. Mais à quel prix ? On 
ne joue pas impunément de la sorte son existence, 
à plus forte raison son âme éternelle. Pour ce faire, 
il faut être joueur, un risque-tout en fait. Ne dit-
on pas que la fin justifie les moyens ? Peu importe 
maintenant.
Le cavalier noir prend la tour blanche. Damnation ! 
Tel l’amadou, la vie se consume bien trop vite. 
L’existence de ce moribond ne tient plus qu’à un 
fil. Sa raison vacille sous l’effet d’un souffle froid 
qui glace ses os jusqu’à la moelle. Il est perclus, 
transi. La peur le ronge. Il ne faut surtout pas le 
plaindre ; ce pauvre hère a mené, somme toute, une 
belle existence. C’est simplement que l’inéluctable 
fin arrive toujours un peu trop promptement. Un 
coup de foudre. Un caprice du sort.
La Mort est assise de l’autre côté du plateau, 
patiente, sombre et taciturne... souveraine dans toute 
sa majesté. Pour elle, ce n’est qu’une distraction 
sans conséquence, une curiosité visant à tromper 

l’ennui et à tuer le temps. D’ailleurs, le temps n’a 
aucune prise sur elle, son sacerdoce la plaçant au-
dessus de cette trivialité de mortels. Chaque chose 
vient en son heure. C’est là une loi universelle. 
Alors quand on a l’éternité pour compagne, 
on peut sans doute se permettre une pause.
Les deux pieds dans la tombe, la fin est proche. 
Impassible, la Mort vient de prendre la reine, un 
atout non négligeable qui signera certainement la 
défaite du mourant. Peut-être reste-t-il une issue ? 
Une ruse. Une échappatoire. L’homme propose à 
la Mort de lui narrer quelques histoires.

I - L’œuvre de Dieu, la part du diable
Dieu créa le monde en sept jours. Le septième 
jour arrivé, il en profita pour se reposer. Tout en 
se promenant dans le jardin d’Éden, il songea 
alors qu’il manquait à son œuvre une création qui 
représenterait la noblesse et le labeur qu’il avait 
enduré en créant le ciel, la mer et la terre, mais 
aussi, les bestioles et les bêtes qui les habitent.
De la terre qui avait servi d’argile pour façonner 
le règne animal, Dieu modela le premier cheval : 
une créature fière, fidèle et vaillante. Aux enfers, 
le diable voyant la magnifique bête voulut, lui 
aussi, en créer une à son image. S’enfermant alors 
dans sa boutique, il forgea du soufre le premier 
âne : une créature têtue, opiniâtre et ombrageuse.
La course du soleil arrivant à son zénith, Dieu 
songea soudain qu’il n’avait pas encore créé la 
chose qui symboliserait l’harmonie et l’équilibre 
de son plan divin ; il cisela alors le premier rosier : 
un arbuste alliant toute la beauté, la délicatesse et 
la fragilité du monde. De son côté, le diable, qui 
avait remarqué la rose épanouie, prit sur lui d’en 
faire autant. Il retourna donc à son échoppe pour y 
confectionner le premier chardon : une mauvaise 
herbe épineuse, rêche et nuisible.
À la fin de ce septième et dernier jour de la création, 
Dieu voulut créer un être exceptionnel qui serait en 
mesure d’apprécier la magnificence de son œuvre 
et la justesse de son dessein. Du fruit de sa pensée, 
il fit naître le premier universitaire : un homme 
docte, curieux et raisonné. Devant ce prodige, le 
diable retourna à ses fourneaux pour y réaliser son 
dernier ouvrage, l’ultime perfection qui illustrerait 
aux yeux de tous ses sombres ambitions sur le 
monde que Dieu avait si soigneusement formé de 
son verbe divin durant les sept jours de la création.
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Dans le plus noir de la nuit, au sein même des 
abysses infernaux, le grand Satan venait d’inventer 
le collègue de l’universitaire : un être vaniteux, 
critique et envieux ; toujours là, à épier et à remettre 
en question le jugement de son bon confrère.
Depuis, pas un jour ne se passe sans qu’il y 
ait désordre et désaccord dans les rangs des 
penseurs qui grignotent, chacun de leur côté, une 
mince parcelle de compréhension de ce qu’est 
véritablement le sens du monde qui les entoure.

II - Estula
Deux frères enchevêtrés dans les chaînes de la 
misère décidèrent, d’un commun accord, de voler un 
prud’homme. Ils se rendirent donc chez le fermier 
à la nuit tombée pour commettre leur forfait. L’un 
se dirigea vers le jardin pour y prélever quelques 
beaux choux alors que l’autre entreprit de dévaliser 
l’étable, où des brebis y avaient été mises à l’abri.
En ouvrant la porte du bercail, le voleur avait 
produit un long grincement qui avait aussitôt alerté 
le fermier. Ce dernier se questionnant sur l’origine 
de ce bruit pria son fils d’appeler le chien de garde 
qui devait sommeiller dans la cour. C’est ainsi 
que le garçon sortit dehors en criant le nom de la 
pauvre bête : « Estula ! Estula ! »
Celui des deux brigands qui était affairé dans la 
bergerie entendit ce qu’il pensait être la voix de 
son frère lui demandant de se rapporter. « Oui, je 
suis ici. »
Pris de court, le jeune homme se précipita dans la 
maison à la rencontre de son père. Tremblant de 
peur, il lui dit : « J’arrive de la grange, où le chien 
m’a parlé. »
Afin de s’assurer des dires de son fils, le bonhomme 
se dirigea vers les bâtiments de ferme en appelant 
son chien Estula. Quelle ne fut pas sa surprise 
lorsqu’il entendit une réponse : « Oui, vraiment, 
je suis ici. »
À bride avalée, le bon père regagna la sécurité de 
sa chaumière. Puis, il envoya son fils chercher le 
curé afin de conjurer ces détestables diableries, 
dont ils étaient les malheureuses victimes.
Le garçon ne perdit pas de temps. Ne faisant ni une 
ni deux, le voilà parti pour se rendre au village. 
Quelques minutes plus tard, il était là, à cogner 
à grands coups à la porte du presbytère qui se 
trouvait à une demi-lieue de chez lui. Lorsqu’on 
lui eut ouvert, il se précipita sur l’homme d’Église, 
le pressant de l’accompagner jusqu’à la maison 
paternelle, où il aurait à pratiquer un exorcisme sur 

leur chien. « Je ne peux pas sortir comme ça, nu-
pieds et en chemise de nuit.
- Si, vous viendrez ! Dépêchez-vous ! Je vous 
porterai. »
Le fils du fermier reprit prestement le chemin du 
retour, transportant le religieux sur son dos.
Lorsqu’ils arrivèrent enfin à proximité de la 
maison, le maraudeur qui était à arracher des 
choux dans le jardin les vit indistinctement passer 
dans l’obscurité. Comme le prêtre était vêtu d’une 
chemise blanche, le coquin pensa que c’était 
son frangin qui rapportait une brebis. Il lui dit : 
« Apportes-tu quelque chose ? »
Le garçon, sûr et certain qu’il s’adressait à son 
père qui devait être sorti pour l’attendre, répondit : 
« Par ma foi, oui. Je l’ai porté jusqu’ici.
— Vite, jette-le bas ! dit alors le voleur de choux. 
Mon couteau est bien aiguisé ; je l’ai fait repasser 
hier à la forge. On lui aura bientôt coupé le cou. »
La peur au ventre, le clerc ne demanda pas son 
reste lorsqu’il sauta la clôture. Ce faisant, son 
surplis resta accroché à un épieu.
C’est ainsi que les deux frères s’en retournèrent les 
épaules bien chargées de leur butin : un mouton et 
de pleins sacs de choux. Tout en se pavanant dans 
ses beaux atours, celui qui avait gagné le surplis se 
moquait bien de la fuite désespérée du curé. Les deux 
frères avaient le cœur à plaisanter, car le rire leur était 
permis ; eux, à qui il avait longtemps été interdit.



Au fil des ans - 101e parution

 18

À la dernière et centième parution d’Au fil des ans, 
l’état d’avancement du projet de livre sur les écoles 
de rang de Bellechasse était sommairement exposé, 
suite aux quelques mois d’activité depuis la décision 
de la Société historique de Bellechasse (SHB), en juin 
2014, de produire et parrainer un livre sur ce sujet 
riche et unique des écoles de rang de Bellechasse.
Ce livre sera dans la même veine que les autres 
ouvrages produits par la SHB, c’est-à-dire un 
« beau » livre fondé sur des recherches et rappels 
rigoureux, assorti de photos anciennes et de photos 
contemporaines rehaussant la revue du patrimoine 
immobilier des écoles de rang de Bellechasse et 
ce patrimoine immobilier existant ou estompé sera 
présenté dans son écrin de contexte historique avec 
les acteurs principaux de sa période d’existence, 
grosso modo de 1825 à 1962.
Depuis le dernier propos sur l’état d’avancement 
du livre, l’équipe affectée au projet composée du 
photographe Paul St-Arnaud et des auteurs Jean-
Claude Tardif et Robert Tessier, tous membres actifs 
de la Société historique de Bellechasse, a continué 
de façon soutenue le travail entrepris. 
Une entente a été conclue entre la SHB, les auteurs 
et Les éditions GID assurant l’édition et la diffusion 
du livre pour l’automne 2016.
L’opération nécessaire du relevé complet des 
archives des anciennes municipalités scolaires de 
Bellechasse s’est intensifiée par la multiplication 

de journées de travail, en premier lieu aux salles 
d’archives de la Commission scolaire de la Côte-du-
Sud à Montmagny, l’étude portant plus précisément 
sur les procès-verbaux des assemblées des 
commissaires d’écoles des différentes municipalités 
scolaires de Bellechasse qui s’y trouvent en grande 
partie. Cette étape est incontournable puisque l’on 
trouve une mine de renseignements importants 
à ces procès verbaux, par exemple les détails de 
la location de chambres d’école dans des maisons 
de cultivateurs, les définitions d’arrondissements 
scolaires, les décisions de construire une école de 
rang , de la fermer, de la déplacer, l’engagement des 
institutrices, leurs salaires et conditions de travail et 
les rapports d’inspecteurs d’écoles, souvent suaves. 
On y retrace le caractère et le pouls de la vie scolaire 
et son histoire dans la période des écoles de rang. 
Ces recherches progressent laborieusement, mais 
il faut aussi se préoccuper de retracer des archives 
manquantes car pour plusieurs municipalités 
scolaires il y a de grands vides et les recherches 
prennent alors une allure d’enquête. 
Parallèlement, le travail d’entrevues des acteurs 
principaux de l’histoire des écoles de rang se 
poursuit et en est à un peu plus que la mi-chemin. 
Vingt-quatre entrevues d’institutrices d’écoles 
de rang de Bellechasse ont été effectuées, ainsi 
que sept entrevues d’élèves qui ont fait tout leur 
primaire dans des écoles de rang de Bellechasse 
et une entrevue d’un inspecteur d’écoles qui a agi 

État d’avancement du projet de livre 

Écoles de rang de Bellechasse
par Robert Tessier

École du Haut du Nord Saint-Charles, 1912, Coll. Cécile Bernier
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dans Bellechasse, peut-être le seul encore vivant. 
Nous visons à effectuer une quarantaine d’entrevues 
d’institutrices, idéalement deux par municipalité 
scolaire, et il y en a vingt dans Bellechasse, de façon 
à constituer, pendant qu’il en est encore temps, un 
corpus d’informations et de témoignages significatif 
assez représentatif pour permettre des analyses, 
distinctions et caractérisations tout en procurant 
l’opportunité de variétés d’utilisations comme en 
thèmes, extraits, citations et relations spécifiques.
Les tournées physiques d’identification et de 
photographies des emplacements d’écoles de rang 
et des écoles de rang de chacune des municipalités 
de Bellechasse (plus de 170) avec des guides 
connaisseurs locaux sont terminées, mais certains 
retours de vérification seront nécessaires et se 
feront en début d’été de même que l’entreprise 
fort intéressante et agréable de photographier à 
l’intérieur et à l’extérieur et documenter la dizaine 
de belles écoles dans Bellechasse ayant conservé 
des caractéristiques architecturales et esthétiques 
de l’école de rang dite traditionnelle. Ce sera une 
délectation pour l’oeil de l’amateur de patrimoine. 

Tout cela ainsi que le quadrillage systématique de 
Bellechasse (plus de 7000 km parcourus) pour les 
tournées d’identification des emplacements d’écoles 
et des écoles de rang ainsi que pour la cueillette de 
photographies anciennes et documents pertinents et 
le prochain relevé de certains fonds d’archives aux 
Archives nationales à Québec, nous amènera au 
travail de compilation, sélection et de rédaction de 
chacun des chapitres du livre, travail délicat s’il en 
est puisqu’il s’agira de transmettre et refléter avec un 
idéal de grand intérêt et d’éveil de curiosité pour le 
lecteur, la beauté, le charme et les aspects fascinants 
de cette passionnante période des écoles de rang en 
Bellechasse avec son empreinte d’image de l’histoire 
de l’éducation et de la société rurale de Bellechasse, 
période 1825 à1962.
Nous sommes encore à la recherche de photos 
anciennes d’intérieur et d’extérieur d’écoles de rang 
de Bellechasse et votre aide est sollicitée et appréciée. 
Si vous possédez de telles photos anciennes et 
consentez à les partager, nous pouvons soit nous 
rendre chez vous pour les numériser sur place sans 
vous les emprunter ou soit vous les emprunter pour 
un très court délai. Les crédits photographiques 
seront attribués, bien sûr.

Nous vous rappelons nos coordonnées
Robert Tessier, 418-804-0626,
tessierrobert@videotron.ca
Jean-Claude Tardif, 418-837-9768,
jc.tardif@videotron.ca
Paul St-Arnaud, 418-884-4128,
paulstarnaud4@gmail.com

 1942 ,enseignante, Germaine Prévost, Coll. Cécile Bernier

1958, enseignante, Cécile Bernier, Coll. Cécile Bernier
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En feuilletant l’annuaire 
téléphonique, édition 1965, 
du district de Sainte-Marie, 
j’ai réalisé que le progrès avait 
fait des pas de géant depuis les 
cinquante dernières années. 
Nous étions loin des téléphones 
à clavier, téléphones sans fil, 
mise en attente, recomposition 
automatique, boîte vocale, 
affichage électroluminescent, 
téléphones cellulaires et 
multifonctions, fibre optique, 
courriers électroniques, 
vidéoconférence, etc. 

Dans les années soixante, 
téléphoner à quelqu’un 
exigeait une procédure qui 
peut, de nos jours, sembler 
fastidieuse et que n’importe 
quel adolescent tournerait en dérision. Ainsi, 
pour faire un appel local, la compagnie de 
téléphone prescrivait de consulter d’abord 
l’annuaire téléphonique qui était, soulignons-
le, propriété de la compagnie de téléphone, 
d’écrire le numéro et de le mettre à vue pour 
la composition en prenant garde de ne pas 
confondre le chiffre «0» avec la lettre «O». 
Après avoir composé ou «signalé» la séquence, 
un son doux à intervalles réguliers résonnait 
dans le haut-parleur du combiné téléphonique. 
Il était d’usage de laisser sonner une dizaine de 
coups en espérant que quelqu’un réponde. 

En ce qui concerne les lignes rurales à 
plusieurs abonnés, l’usager qui voulait appeler 
son «co-abonné» devait composer le numéro 
à rejoindre (deux abonnés et plus sur la même 
ligne, rappelons-le). Jusque-là, ça ne semble 
pas trop archaïque, mais attendez-la suite. À 
l’aide d’un «cadran» à doigt, le demandeur 
devait transmettre au central téléphonique le 

numéro composé de sept chiffres ou parfois 
d’un chiffre  accompagné  d’une  lettre et d’un 
autre chiffre. Dans le meilleur des cas, au moins 
une dizaine de secondes s’écoulaient avant que 
le signal de ligne occupée se fasse entendre. 

Il fallait alors raccrocher immédiatement, 
puis les téléphones sollicités se mettaient à 
sonner simultanément soit par un bref signal 
sonore à toutes les trois secondes ou par le 
code de sonnerie du téléphone appelé. Lorsque 
la sonnerie du téléphone s’interrompait, on 
devinait que l’appelé avait décroché le combiné 
du bloc récepteur et attendait votre voix.  
Il fallait donc décrocher promptement et 
entamer tout bonnement la conversation. 

Pour faciliter les communications, la 
compagnie de téléphone vous recommandait 
de vous procurer un numéro distinct associé à 
votre domicile, vos amis ou clients étaient alors 
capables de vous rejoindre plus facilement.

Le téléphone, il y a 50 ans 
par Pierre Prévost
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Localités de Bellechasse (MRC) couvertes par 
l’annuaire du district Sainte-Marie de Québec-
Téléphone

Abénaquis                   (voir Ste-Claire)
Armagh                  
Buckland
Bureau Goulet             (voir St-Damien)
Honfleur                       (voir St-Anselme)
Lac Vert                       (voir St-Damien)
La Durantaye
N.-D. de Honfleur        (voir St-Anselme)
St-Anselme
St-Charles
Ste-Claire
St-Damien
St-Gervais                   (voir St-Charles)
St-Henri de Lévis
St-Lazare
St-Léon de Standon
St-Malachie
St-Michel
St-Nérée                      (voir St-Malachie)
St-Raphaël
Trait-Carré                   (voir St-Henri)

En guise d’aperçu de cet annuaire de novembre 
1965, l’auteur a retranscrit les noms et numéros 
inscrits en caractères gras seulement. 
Avec le temps, on remarque que la liste des 
commerces, raisons sociales, gens d’affaires ou 
personnalités citées est loin d’être immuable.

ARMAGH

Caisse Populaire ................................................................39
Idéal Sport Enr..............................................................15-s-1
Langlois Paul-Eugène, marchand ......................................57
Lemelin Gilles, Agent d’Assurances ...................................86
Lemieux Paul, boulanger ..................................................180
Magasin Co-op ................................................................. 112
Marché Richard Lemieux..................................................101
Turgeon Roland, acc. Électriques ......................................31

BUCKLAND
(La Corporation de téléphone de N.D. Auxiliatrice de 
Buckland)

Bolduc Alphonse, marchand ...........................................7-s-4
Boutin Raymond, restaurant .........................................19-s-2
Buckland Lumber Co Ltée ............................................7-s-11
Fontaine Paul H., électricien...........................................3-s-4
Garage Bélanger Auto G J Inc....................................10-s-12

Laflamme Aurèle, distributeur .....................................19-s-11
Laflamme Édouard, marchand .....................................19-s-4
Laflamme Gérard, barbier ..........................................19-s-23
Lemieux & Frères, boucherie-épicerie..........................1-s-13
Métivier J B, gérant Caisse Populaire ..................................9
Morissette Léopold, marchand .......................................4-s-3
Morissette Robert, Banque Provinciale ................................5
Nadeau Georgette, coiffeuse ........................................4-s-31
Nadeau Gérard, beurrier ................................................4-s-2
Nadeau Roger, peintre, maire ......................................4-s-13
Nolet Florian, Hôtel .....................................................19-s-13
Pichette Fernad, entrepreneur général...............................15
Rouillard Émilien, garagiste ..........................................12-s-4
Tanguay Joseph, Bureau de Poste.............................19-s-22

ST-ANSELME
(Comprenant Honfleur)

Audet Henry, entrepreneur électricien ..............................109
Audet J Paul, tech radio TV .............................................. 211
Baillargeon Paul, entrepreneur général ......................30-s-21

Banque Canadienne Nationale
   Marcel Talbot géran .......................................................270
Bilodeau Léonard, commerçant d’animaux ......................344
Blais Georges, lingerie .....................................................208
Boulanger Aurèle, commerçant de volailles .....................154
Bourassa Joseph, entrepreneur général ..........................130
Boutin Albert, distributeur de poulets ............................ 228-w
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Breton Gaston, directeur de funérailles ............................153
Cadrin J B Inc, épicier en gros .........................................231
Caron Laurent, assurances générales .............................226
Central Auto Enr ...............................................................135
Chouinard Dr Bruno, médecin-vétérinaire ........................340
Chrétien Lionel, rembourreur................................................9
Coopérative de Dorchester (La)
   Abattoir de volailles........................................................ 119
   Si occupé demander......................................................120
Coopérative Fédérée de Québec .....................................345
Couvoir Coopératif Fédéré ...................................................1
Dallaire Henri, garage.......................................................236
Enseignes Lambert (Les), publicité ext ......................244-s-2
Fonderie St-Anselme Ltée
   Bureau St-Anselme .........................................................20
   Urgent le soir appeler ....................................................132
Fournier Julien, épicerie ............................................... 158-w
Garage P E Lacroix ..........................................................260
Garage Henri Paré ....................................................... 159-w

Hotel Dorchester, Mme Jean LeNost prop .......................304
Hotel River Side................................................................305
Institut Ste-Marie, Collège St-Anselme.............................102
Laliberté Raymond, distr. de poulettes .........................55-s-1
Lambert Charles, enseignes.......................................244-s-2
Leblanc Georges-Émile, garagiste ...................................334
Magasin Coopératif de St-Anselme ..................................124 
Marquis Joseph, garagiste ........................................... 214-w
Mercier Jules, assurances générales ...............................136
Meunerie Alfred Couture Ltée...........................................128
Moore Omer, marchand-général .................................. 203-w
Nadeau Denis, barbier......................................................141
Pelletier Dr Clément, médecin ..........................................168
Rouillard Arthur, restaurant piscine..............................51-w-1
Roy Henri et Frère Inc, abattoir ........................................ 111
Roy Raymond, boucher épicier licencié ...........................204
St-Anselme Automobile, garage .......................................123

Salle de quilles St-Anselme ..............................................360
Société Coopérative Agricole St-Anselme
   St-Anselme Station ..........................................................18
   Si occupé demander........................................................19
Société Coopérative Agricole 
   Honfleur-Bellechasse ................................................21-s-1
Syndicat Coopératif de St-Anselme (Le) ..........................124
Turgeon Grégoire, horloger-bijoutier ................................317
Vallières Antonio, agent d’assurances ........................21-s-22

ST-CHARLES
(Comprenant St-Gervais)

Asselin Émile, marchand général ..............................21 et 22
Asselin Marcel, appareils électriques .........................171-s-3
Asselin Régis, lingerie ................................................284-s-1
Asselin Roland, garage ........................................... 200-w-11
Atelier Couture Enr ...........................................................100
Banque Canadienne Nationale 
   Succursale St-Charles ...................................................248
   Succursale St-Gervais ...............................................83-s-2
Bernier Mlle Judith, lingerie ..............................................275
Bernier Léo, commerçan ..................................................161
Beurrerie de St-Charles ......................................................62
Bilodeau Rodrigue ............................................................131
Breton Gérard, commerçant de bois ...........................57-w-1
Caisse Populaire St-Charles ..............................................63
Chabot Émilien, boucher-épicier ................................172-s-1
Chabot Jean-Paul, accessoires électriques ................. 370-w
Chevaliers de Colomb St-Charles .................................. 64-w
Clinique vétérinaire de la Rive Sud .................................. 211
Côté Maurice, garage ..................................................... 26-w
Épicerie Roy Enr...............................................................253
Garage Breton ..................................................................244
Girard Gaston, épicerie-restaurant .....................................24
Godbout Roméo, épicier-boucher ...............................83-w-1
Gosselin Charles-Aimé, garage..........................................68
Gourgues Dr Jacques....................................................... 211
Imprimerie St-Charles En .................................................164
Labonté Maurice, Hôtel licencié .......................................285
Labrecque Octave, meunerie 
   St-Gervais................................................................171-s-1
   St-Charles.................................................................. 156-w 
Labrie Réal, bois de construction ...............................379-s-3
Lacasse A, directeur de funérailles...............................37-s-2
Lacasse J A Inc, courtier d’assurances ............................310
Lacroix Bernard, marchand .......................................21 et 22
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Laflamme Georges, matériaux .........................................156
Laurendeau Julien, épicier ...............................................253
Leclerc Paul, commerçant d’animaux...............................183
Le Meuble Idéal Ltée ......................................................... .77
Lemieux Dr Germain, médecin ....................................... 46-w
Lemieux J, garage ............................................................170
Lemieux Philippe, électricien ............................................258
Lise Lingerie Ltée .............................................................147
Marquis Laval, boucher ....................................................370
Meunerie Coop Agricole St-Chs .......................................142
Montreuil Jean-Marc, électricien.........................................89
Nadeau Dr Alexandre, médecin........................................241
Patry Roger, boucher........................................................159
Pinard Dr Germain, vétérinaire ...........................................71
Prévost Alfred, marchand de meubles..............................256
Prévost Ovila, manufacturier ............................................140
Routhier Cyrille, courtier d’assurances .............................252
Roy J Émile, notaire .........................................................199
Roy J A D, assurances générales...............................82-s-11
Roy Mlle Monique, coiffeuse ........................................ 250-w
Salon Suzanne, coiffure .....................................................70
Salon de quilles St-Charles ................................................64
Savoie J A, plomberie chauffage ......................................276
Smith Canadian Peat Co ..................................................213
Société coopérative Agricole St-Gervais ......................80-s-1 
Turgeon Alexandre, notaire ..............................................141

STE-CLAIRE
(comprenant Abénaquis et St-Lazare)
 
Allaire Napoléon, assurances ..................................645-3389
Aubé Maurice, meunerie .........................................645-3351
Audet Robert, boulanger .........................................645-3229
Baillargeon Arthur, électricien ..................................645-3310
Banque Canadienne Nationale
   Succursale Ste-Clair .............................................645-3330
   Succursale St-Lazare ...........................................645-3696
Beaudoin Dr Hermann, médecin .............................645-3329
Boulangerie Lionel Aubin .........................................645-3664
Brosses Provinciales Enr.........................................645-3375
Chabot Réal, fruits et légumes ................................645-3759
Chamberland Gérard, bijoutier ................................645-3356
Chouinard Georges & Fils, ent. gén ........................645-3315
Dorchester Automobiles Ltée, garage .....................645-3344
Dorchester Réfrigération Enr ...................................645-3383
Dulac Simone, épicerie-restaurant ..........................645-3335

Fauchon Bertrand, assurances gén ........................645-3331
Fortier Fernand, épicier licencié ..............................645-3406
Fortier Marcel, horloger-bijoutier .............................645-3338
Fournier & Fournier, prod. sanitaires .......................645-3735
Garage B-P ..............................................................645-3734
Garage Labrecque & Frères ....................................645-3342
Garage Morissette & Frères ....................................645-3381
Giguère Télévision Enr ............................................645-3362

Hébert Mme Jean-Baptiste, coiffeuse .....................645-3352
Hotel du Boulevard ..................................................645-3365
Hotel Héber .............................................................645-3301
Hotel Léopold Couture.............................................645-3347
Huiles Ste-Claire Enr ...............................................645-3719
Kelly Clermont, comm. d’animaux ...........................645-3428
Labrecque Julien, garagiste ....................................645-3342
Lacasse Arthur Enr, marchand-général ...................645-3350
Laflamme Ernest, chaussures .................................645-3225
Laflamme René, épicier-boucher ............................645-3710
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Laiterie Langlois ......................................................645-3753
Langlois Laval, notaire.............................................645-3366
Leclerc Dr Jean-Paul, médecin ...............................645-3390
Lehouillier Gérard, agent d’assurances ...................645-3730
Morin Émilien, radio TV service ...............................645-3558
Morin Georges-Édouard, épicier lic .........................645-3277
Morin Honoré, comm. d’animaux.............................645-3733
Morin Joseph Enr, meubles .....................................645-3377
Morin Marcellin, épicier licencié...............................645-3761
Morin Mme Noé, confection.....................................645-3323
Morin Roland, épicier-boucher ................................645-3725
Morissette et Frères, garage ...................................645-3381
Morissette Marcel, repr. DeLaval .............................645-3275
Plante Bertrand, marchand......................................645-3683
Prévost Car Inc ........................................................645-3391
Salon de la Chaussure ............................................645-3225
Salon Julie, coiffure .................................................645-3660
Société Coopérative. Agricole 
   Beurrerie Ste-Claire ..............................................645-3706
Société Coopérative Agricole 
   St-Anselme ...........................................................645-3349
Tremblay Dr Jean-Eudes, dentiste ..........................645-3317

ST-DAMIEN
Aubin Gérard, magasin-général .......................................180
Banque Canadienne Nationale St-Damien................. …..198
Bellechasse Auto Parts Enr ................................................78
Bissonnette Robert, garagiste ............................................82
Guillemette Maurice, épicier-boucher ............................. 24-w
Hôtel Perreault..................................................................190
Industries Provinciales Ltée (Les)
   Manufacturier de balais ...................................................80
   Si occupé demander........................................................81
Labonté Raymond, boucher ...............................................95
Lachance Dr Roch, médecin ..............................................46
Laflamme & Frères, boulangers .........................................63
Laflamme Herman, technicien ............................................64
Morency Antonio, marchand ...............................................92
Plante René TV Enr ..........................................................187
Rouleau & Fils, directeur de funérailles ............................172
Studio Henri Enr ...............................................................120

ST-HENRI DE LÉVIS
Allen Raoul, commerçant d’animaux ................................248
Allen Yvon, épicier-boucher ................................................22
Audesse Fernand, épicier-boucher ....................................94

Banque Provinciale du Canada ..........................................24
Beaudet J A Enr, épicier .................…………………………30
Béland Albert, épicier licensié.............................................56
Bellechasse Transport Inc ................................................ 110
Boivin Elphège, confection pour hommes ........................155
Brochu J N Inc, meunerie .................................................157
Brochu Réal, cammionnage .............................................209
Bussières B-P Service Enr ...............................................558
Bussières Paul-Émile, courtier en fourrures .....................133
Caisse Populaire, J F Laliberté gérant ...............................37

Campagna J E Meubles .......................................................6
Cie Wilfrid Allen Ltée (La) .................................................553
Couture Madeleine, coiffeuse (Salon Mado) ....................131
Croteau Madame Alma, Hôtel ............................................43
Demers J C, plombier .......................................................128
Demers Robert, boucher-épicier licensié ...........................72
Épicerie J A Beaudet ..........................................................30
Fortier J E Enr ..................................................................251
Fortin Florian, Hôtel St-Henri ..............................................23
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Fortin Gérard, assurances générales ............................... 117
Foyer Notre-Dame ............................................................203
Garage B-P Turgeon ........................................................557
Garage Gérard Demers ....................................................199
Garage A Turgeon ................................................................9
Gosselin Jean-Marie, comm. d’animaux ........................ 56-w
Hotel Croteau .....................................................................43
Hôtel St-Henri .....................................................................23
Independent Gaz Station ..................................................260
Industries Fortier Ltée (Les), manuf. tuyaux .....................254
La Cie Wilfrid Allen Ltée ...................................................553
Laflamme Mme Alphonse, coiffeuse ...................................86
Laliberté Lorenzo, manufacturier .................................... 86-w 
Ledobel Inc, entrepreneurs généraux........................... 125-w
Longchamps Rosario, meunier................................... .67-w-1
Ministère de la Voirie
   Chef de division .................................................................3
   Garage...........................................................................129
Paquet Émile, station service .............................................19
Paquet Robert, restaurant Chez Robert ...........................242
Paquet Roland, garagiste .................................................130
Plante Josaphat, marchand de meubles ..........................283
Remorques Vallières Enr ....................................................57
Roberge Aimé & Fils (Équipement) Ltée ..........................175

Roberge Gérard F, assurances générales..........................51
Roberge J P, entr. électricien ..............................................74
Roberge Dr Roger, médecin ...............................................50
Royer Adrien, fruits et légumes ...................................... 46-w
Royer Construction Ltéé .....................................................25
St-Henri Petroleum ......................................................... 75-w
St-Henri Radio TV Service Enr ...........................................57
Salon Simone, coiffure ..................................................... 9-w
Service d’Amélioration des Fermes Inc (Le).....................179
Transport Bellechasse ...................................................... 110
Vallières Bertrand, épicerie roulante .................................278

ST-LÉON DE STANDON
Audet Marie-Louis, marchand-général ....................226-5227
Banque Canadienne Nationale................................226-5220
Comeau Roland, marchand-général .......................226-5280
Desautels Dr Paul, médecin ....................................226-5228
Drouin Mario, agent d’assurances ...........................226-5245
Foyer St-Léon, A Lafontaine Prop ...........................226-5216
Garage Raymond Fortin ..........................................226-5583

Garage Jos H Tanguay ............................................226-5262
Garage Gilles Tawell ................................................226-5573
Lafontaine & Frères, moulin à scie ..........................226-5226
Morissette & Fils, dir. de funérailles ..................……226-5210

ST-MALACHIE
(comprenant St-Nazaire)
(Pour appeler un abonné de votre échange, vous devez 
composer les «sept chiffres au complet»)

Caisse populaire St-Malachie ..................................642-2115
Caron & Frèrs Enr, débossage…………..................642-2181
Caron Miville, garage…………………… ..................642-2858
Centre des Loisirs………………………. ..................642-2100
Comeau Edmond, comm d’animaux….. ..................642-5301
Crèmerie Grégoire Inc………………….. ..................642-2177
Dion Réal, épicier……………………….. ..................642-2171
Dion Rolland, boucher………………….. ..................642-2016
Domaine St-Malachie…………………… .................642-5207
Garage Fernand Marceau………………..................642-2066
Garage J L Lachance…………………… .................642-5215
Garage Poliquin, station service………. ..................642-2862
Godbout G I Enr, marchand général….. ..................642-2864
Hôtel Paradis…………………………….. .................642-9912
Morin Arthur, entrepreneur menuisier… ..................642-2821
Patoine Édouard, Ski-Doo Bombardier. ..................642-2066
Restaurant Parasol……………………… .................642-9900
Gérard Ruel, marchand meubles………..................642-2112
Ruel Léonard, huile à chauffage………. ..................642-5363
Simms Léo, entrepreneur électricien….. .................642-5226
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ST-MICHEL
(comprenant La Durantaye)

Blouin Robert, transport général..............................884-2325
Breton Richard, taxi .................................................884-2259
Couture O & Fils Inc, produits laitiers ......................884-2515
Delagrave Yvan, garagiste ......................................884-2496
Fortier Gilles, Radio TV…………………. .................884-2357
Gagnon Émile, marchand général……....................884-2340
Garage Central ........................................................884-2315
Garage Jos Breton ..................................................884-2555
Garage Gilbert Legras .............................................884-2382
Garage Médard Roy ................................................884-2344
Gonthier Joseph, transport général .........................884-2396
Gonthier Lionel, entrepr électricien..........................884-2450
Hôpital Notre-Dame de Lourdes Inc ........................884-2561
Lapointe Amusements .............................................884-2218
Marquis André, boucher ..........................................884-2231
Marquis Robert, boucher .........................................884-2339
Ministère de la Voirie
   Entrepôt St-Michel ................................................884-2363
   Construction .........................................................884-2662
Morrisson Alfred, garagiste ......................................884-2579
Nadeau Dr André .....................................................884-2316
Pelletier Théo & Fils Enr, mfr paniers ......................884-2227
Restaurant Le Michelon...........................................884-2413
Société Coopérative Agricole 
   Ladurantaye..........................................................884-2256
Syndicat Coopératif des producteurs de fraises de la région 
de Québec ...............................................................884-2254

ST-RAPHAEL
(comprenant La Durantaye – St-Nérée)

Bouffard Adélard, ferblantier ......................................178-w-1
Boutin Albert, garagiste ......................................................71
Boutin Lucien, distributeur courroies ..................................28
Caisse populaire St-Raphaël ..............................................35
Dinelle Armand, boucher-épicier ........................................33
Fleury Armand, préparation de bois ............................... 30-w
Fradette Hervé, garagiste, remorquage
   Garage St-Raphaël..........................................................44
   Résidence.................................................................... 44-w
Gravier St-Raphaël Inc
   Plan St-Raphaël ..............................................................92
   Bureau L’Islet ........................................................247-3942
Laflamme Rosaire, agent CCM ..........................................97
Roy Albert, marchand général ......................................99-s-2
Salon funéraire Lacasse ...................................................138

Passion FM (Radio-Bellechasse)1 a diffusé pen-
dant plus d’un an des capsules d'histoire à propos 
de Bellechasse. En tout, une centaine. Au fil des 
ans vous offre sous forme de chroniques les textes 
qui ont servi de référence à notre collègue, Claude 
Gignac. On peut écouter les chroniques sur le site 
de la Société historique de Bellechasse.
Chronique No 10
Le chemin de fer
L'histoire l'a démontré, l'arrivée du train, du che-
min de fer, fut généralement synonyme de progrès.
Bellechasse n'a pas échappé à la règle.  
La présence du chemin de fer fut un mo-
teur important pour l'économie de la région.  
Le train abolissait les distances et l'isolement 
qui caractérisait la vie rurale. La construction du 
Grand Tronc, en 1853, allait favoriser la prospérité 
du monde rural, en l'amenant progressivement vers 

l'industrialisation. Le train favorisait et de loin le 
transport des marchandises, permettant de nouveaux 
débouchés tant aux commerçants qu'aux cultiva-
teurs. Il permettait au voyageur de se rendre à desti-
nation beaucoup plus rapidement et plus sûrement. 
Québec et Montréal n'étaient plus à l'autre bout  
du monde.
Le train desservait d'abord les municipalités 
de Saint-Charles, Saint-Michel, Saint-Vallier, 
La Durantaye. Puis il étendit ses ramifications 
vers Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-Claire, 
Saint-Malachie, Saint-Damien, Saint-Lazare,  
Saint-Nérée et Armagh. 
Des gares furent construites un peu partout, aux 
abords des villages, ou même dans les villages. Le 
train, par la même occasion, fut créateur d'emploi : 
chauffeur, mécanicien. 
Bellechasse venait d'entrer dans la modernité.

Capsules d’histoire 
par Claude Gignac

1. Indicatifs 100.5, 103.9, 105.5.
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Chronique No 11
Armagh
Le toponyme Armagh est le rappel d'une petite ville 
de l'Ulster, en Irlande. C'est le témoignage d'une 
présence irlandaise à une certaine époque, dans 
Bellechasse et à Armagh. Quant au toponyme de 
la paroisse, Saint-Cajetan, il est relié à Saint-Gaé-
tan ou Cajetan de Thième. Ses premiers habitants 
provenaient surtout de Saint-Vallier, Saint-Michel 
et Saint-Raphaël. On considère que le premier co-
lon à s'installer à Armagh fut Charles Turgeon au 
printemps 1838. Son érection civile date du 27 mai 
1882, quelques mois après son érection canonique 
du 23 mars de la même année. Une première cha-
pelle fut érigée en octobre 1857. Puis une première 
église en 1866. Finalement, l'église actuelle date 
de 1933. Elle est considérée comme la plus impo-
sante de Bellechasse.
La forte croissance d'Armagh fit en sorte qu'en 
1950, on se retrouve avec 3 entités différentes : 
la municipalité de la paroisse Saint-Cajetan d’Ar-
magh, la municipalité d'Armagh, composée uni-
quement par le milieu agricole, et Armagh Station, 
née du chemin de fer. Comme tous les villages de 
Bellechasse à l'origine, Armagh vivait de l'agricul-
ture, de la forêt et de l'acériculture. Ses nombreuses 
rivières, Rivière du Sud, Rivière Noire, de la 
Fourche et du Pin, favorisèrent la drave, de même 
que la construction de moulins à scie, de moulins à 
farine. En bordure de la Rivière du Sud, on trouvait 
le hameau Langlois (ou La Fayette) avec sa petite 
centrale hydro-électrique et différents moulins tout 
autour.
En 1920, on inaugura la Société Idéal Sport qui fa-
briquait et vendait sa propre boisson gazeuse. Elle 
existe encore. Armagh compte un artiste méconnu 
chez-nous, bien que fort connu ailleurs, Irénée Le-
mieux. En 1904, en plus de ses écoles de rang, un 
couvent fut érigé dans le village. Suivi d'un collège 
en 1918.En 1967, les gens de Bellechasse furent 
heureux de la construction de l'hôpital d'Armagh, 
malheureusement fermé aujourd'hui.
Les Armageois et Armageoises ont donc une his-
toire dont ils sont fiers.

Chronique No 12
Marie Fitzback
C'est peut-être une personnalité moins connue dans 
Bellechasse, mais elle a fait de grandes choses.  

Son nom : Marie Fitzback. Elle est née à  
Saint-Vallier, le 17 octobre 1806. 

De 7 à 11 ans, elle a vécu à Saint-Charles.
À 13 ans, elle s'est rendue à Québec. À 16 ans, 
elle s'engage comme domestique dans la famille 
d'un marchand de Québec, François-Xavier Roy. 
La femme de ce dernier est gravement malade  
et décède en 1827.
La première étape de la vie de Marie Fitzback 
commence en 1828. Elle épouse le marchand Roy. 
Cinq ans plus tard, Marie devient veuve, avec trois 
filles à s'occuper. Comme elle a besoin de travail-
ler, elle devient ménagère au presbytère de Saint-
Gervais. Elle a donc 34 ans.
En 1849, l'archevêque de Québec la sollicite pour 
fonder un refuge destiné à aider les femmes qui 
sortent de prison.
La seconde étape de sa vie débute alors. En 1850, 
elle ouvre le Refuge Ste-Madeleine, à Québec,  
tel que demandé par l'archevêque.
Le 2 février 1850, elle réalise un vieux rêve : elle 
devient religieuse, sous le nom de Mère Marie du 
Sacré-Cœur. Fait à noter, les deux filles qui lui 
restent deviendront les deux premières religieuses 
des Sœurs de la Charité, à Québec, en 1851.
Par la suite, Marie Fitzback sera la fondatrice  
de la Communauté des religieuses du Bon Pasteur 
de Québec. Toujours très active, elle contribuera  
à mettre sur pied plusieurs maisons d'éducation.
Elle décèdera la 1er septembre 1884.
En 1999, à Saint-Charles, on a procédé au dévoile-
ment d’une plaque en son honneur.
Le 28 juin 2012, une nouvelle émanant du Vatican 
soulignait les « vertus religieuses » de Marie-Jo-
sephte Fitzback. Ce qui est généralement un pas 
vers la béatification.
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Vous êtes extraordinaires d’être venus à cette  
rencontre du dernier dimanche d’avril, journée 
réservée depuis belle lurette à la tenue de notre 
assemblée générale annuelle. Pour ma part, c’est la 
dixième fois que j’ai l’honneur de vous retrouver à 
cette assemblée et j’en suis bien fier. Cette fierté, je la 
partage avec les membres du Conseil d’administration 
qui font de la Société historique une des belles 
organisations de Bellechasse. Notre engagement 
est à la hauteur de l’intérêt que vous portez 
à l’histoire, à Au fil des ans et à la Société historique.

Le rapport du président est destiné à rendre compte 
aux membres des activités réalisées au cours de 
l’année et de présenter celles prévues ou en cours 
en 2015. Nous les énoncerons sous quatre titres ou 
chapitres, correspondant à la mission de la Société.

Bilan 2014
Mise en valeur du patrimoine 
Quelques membres de la Société historique et 
des retraités ont poursuivi à l’automne 2014 
la réfection d’un mur extérieur d’une école 
de rang à Saint-Charles. Ce fut le mur sud de 
l’école, celui du côté est ayant été fait en 2013. 
Pierre Lefebvre, qui a piloté ce projet, a également 
préparé un dossier et une intervention auprès du 
comité d’urbanisme de Beaumont afin que les 
vestiges militaires du Fort de Beaumont soient 
protégés. Les vestiges ont été en effet cités 
par la municipalité et reconnus comme biens 
patrimoniaux.
Au printemps 2014, une publication portant sur 
le patrimoine protégé de Bellechasse et produite 
par Pierre Lefebvre a été dévoilée il me semble à 
l’occasion de l’assemblée générale.

Assemblée générale annuelle - Buckland, le 26 avril 2015 

Rapport du président

On voit ici les membres du nouveau Conseil d’administration de la Société historique. De gauche à droite : Robert Tessier, Pierre Prévost, Marie-
Josée Deschênes, Lucie Fillion, Paul St-Arnaud, André Bouchard, Yvan De Blois, Michel Tardif et Claude Gignac. Ph. Claude Lachance

Jean-Pierre Lamonde faisant la lecture, devant la cinquantaine 
de personnes venues à l’assemblée générale, d’une composition 
accompagnant le tableau remis par la Société historique de Saint-Léon 
au président sortant de la SHB. On voit sur la photo la co-présidente 
de la Société de Saint-Léon, Line Carrier. 
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Mise en valeur de l’histoire

Une centaine de capsules radiophoniques portant 
sur différents éléments de l’histoire de Bellechasse 
ont été réalisées par Claude Gignac et diffusées 
à Passion-FM. Grâce à ce projet, les gens de 
Bellechasse ont entendu au moins deux cents 
fois parler de la Société historique et de l’histoire 
de Bellechasse. Magnifique ! Afin d’améliorer 
la capacité des auteurs et chercheurs, une 
bibliographie sur Bellechasse a été réalisée. Elle 
couvre l’ensemble des publications recensées que 
les moteurs de recherche des grandes institutions 
ont pu trouver. Ce sont essentiellement des livres 
portant sur un aspect ou l’autre de Bellechasse. Une 
rencontre a eu lieu à la Ville de Lévis, à laquelle 
participaient la Société historique et la MRC, 
afin d’examiner les possibilités de la création 
d’un centre d’archives privées intégrant celles de 
Bellechasse. L’idée est considérée.
Une conférence de l’historien Yves Hébert portant 
sur l’explorateur Alfred Tremblay, originaire de 
Saint-Henri, a été tenue à l’automne à la sacristie 
de l’église de Saint-Henri. La conférence fut 
appréciée des participants et certains se sont 
procuré le livre qui venait d’être publié sur Alfred 
Tremblay. Monsieur De Blois, administrateur de 
la Société, a répondu à l’appel du Centre Jeunesse 
Emploi de Bellechasse et du Cercle de Fermières 
de Sainte-Claire, pour une conférence auprès de 
chacune des organisations.
La Société historique a fait l’acquisition de 
quelques douzaines de volumes portant sur la 
généalogie dans la région, des livres de Napoléon 
Goulet. Le projet est d’ouvrir un rayon généalogie 
à la Bibliothèque Jacques-Labrie de Saint-Charles.

En 2014, nous avons eu une collaboration avec la 
Société du patrimoine de Saint-Léon désireuse de 
s'investir dans la production audiovisuelle. Ce projet 
a été rendu possible grâce à l'appui d'un mécène.
Regrouper les personnes
La Société historique a dans son le mandat la 
fonction de regrouper les personnes intéressées 
à l’histoire régionale. C’est ainsi que nous avons 
tenu notre dernière assemblée générale à Saint-
Anselme en 2014, avec une assistance bien garnie. 
Une activité toujours emballante a été le voyage 
à caractère historique à la Grande ferme de Saint-
Joachim, visite pilotée par Pierre Prévost. Une 
bonne soixantaine de personnes ont participé 
au déplacement. Les responsables locaux nous 
ont réservé un excellent accueil. Au conseil 
d’administration, nous avons entrepris une 
réflexion sur la relève afin que l’organisation ne 
vieillisse pas trop. Des contacts ont été pris avec 
des écoles pour intéresser les jeunes à l’histoire et 
au patrimoine. 

Publier, diffuser

Notre principale activité à ce sujet est la production 
et la publication d’Au fil des ans dont le rédacteur 
en chef, Jean-Claude Tardif, vous parlera dans un 
moment. Nous y retrouvons des auteurs assidus et 
nous souhaitons qu’ils poursuivent longtemps, car 
nous sommes très fiers de cette publication. 
On se rappellera qu’à la fin de 2013, nous avons 
accueilli avec bonheur le livre préparé par Paul 
St-Arnaud intitulé Bellechasse au temps des 
seigneuries. Le livre a été distribué assez largement 
en 2014. Il en reste des exemplaires pour les 
personnes intéressées.

Jean-Claude Tardif, rédacteur en chef d’Au fil des ans, exhibe fièrement 
les derniers numéros. Ph. Claude Lachance.

Yvan De Blois présentant son projet de livre à l’Assemblée générale 
tenue à Buckland
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Sous la gouverne de Pierre Lefebvre, avec l’aide 
de celles et ceux qui voudront bien aider, nous 
ferons la réfection du mur ouest de l’école de 
rang de Saint-Charles afin qu’elle soit visible 
longtemps en cet état. La municipalité de Saint-
Charles et la MRC ayant octroyé chacune 500 $, 
un panneau d’interprétation sera installé sur le site.
La MRC soutiendra l’installation de plaques sur 
les bâtiments cités ces dernières années. Pierre 
Lefebvre en a fait les textes. Avec la MRC et la 
Ville de Lévis, il y aura lieu de relancer le projet 
de centre d’archives privées en Bellechasse, même 
si la Ville de Lévis semble avoir bien des priorités. 
Quant à la bibliographie sur Bellechasse, elle sera 
prochainement mise sur le site internet de la SHB 
afin d’être accessible au maximum de personnes, 
notamment les auteurs et rédacteurs d’Au fil des 
ans, pour renforcer leur capacité de recherche et 
d’écriture. Une édition papier sera préparée et 
lancée avec la MRC. 
Mise en valeur de l’histoire
En matière de mise en valeur de l’histoire, sachez 
que les capsules radiophoniques réalisées par 
Claude Gignac à Passion-FM sont maintenant 
disponibles en ligne sur le site de la Société 
historique. Le site internet de la Société historique 

a été à nouveau refait avec les outils les plus 
modernes pour s’adapter à tous les types d’écrans 
sur le marché, du téléphone à l’ordinateur. On doit à 
Pierre Lefebvre ce travail et la mise à jour régulière 
des informations. Il y a de belles heures à visiter ce 
site, de même que celui du Musée de Bellechasse.  
Nous pouvons imaginer que la Bibliothèque 
Jacques Labrie de Saint-Charles ouvrira dans 
les prochaines semaines son rayon généalogie, 
avec l’aide de Lise Fleury. Au fil des ans en fera 
état, de même qu’un communiqué de presse.
En matière de conférences, M. De Blois se fera 
certes un plaisir, si on le lui demande, de prévoir 
quelques conférences sur Bellechasse. D’autre 
part, Pierre Prévost, vice-président, et Marie-Josée 
Deschênes, ont fait en avril à Saint-Charles une 
présentation de leur voyage au Royaume Uni assorti 
de très nombreuses photos et des commentaires 
sur l’histoire et les bâtiments patrimoniaux.  
À l›été, la Société réalisera un projet d›archivage 
à la Fabrique de Beaumont de l’ensemble des 
documents détenus par la Fabrique, dans le but de 
les ordonner et indexer pour un meilleur accès et 
une protection accrue des archives anciennes.
Regrouper des personnes 
Il y a fort à parier que Pierre Prévost et  
Marie-Josée Deschênes annonceront un voyage 
à caractère historique cette année. Vous en serez 
informés, de même que du site à visiter. Afin 
d’intéresser les jeunes des écoles à l’histoire et 
au patrimoine, nous avons pris l’initiative de faire 
parvenir à la vingtaine d’écoles de Bellechasse  
le bulletin Au fil des ans.

Publier et diffuser
Le bulletin Au fil des ans vous parviendra comme 
d’habitude. Robert Tessier travaille avec Jean-
Claude Tardif et Paul St-Arnaud à une importante 
recherche sur les écoles de rang en Bellechasse. Ils 
préparent ainsi la production d’un livre qui sortira 
dans les 18 mois. Ils en sont déjà fiers. Dites-le à 
vos parents et amis.
M. De Blois, un administrateur de la Société 
historique, accueillera à Sainte-Claire le 14 mai 
bon nombre d’invités pour le lancement d’une 
publication portant sur les familles de Sainte-Claire. 
Nous considérons M. De Blois comme l’historien 
de Sainte-Claire; aussi, nous avons l’assurance que 
sa publication sera fortement appréciée. 

M. De Blois fera la présentation des projets en 
cours pour 2015 et des actions envisagées. Je l’en 
remercie.
Projets 2015
Mise en valeur du patrimoine

Michel Tardif, nouveau président de la Société historique. 
Ph. Claude Lachance.
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Bilan (non audité - voir avis aux lecteur)

31 Décembre 2014 2014 2013
ACTIFS
Actifs a court terme 7 053 $ 10 669 $
encaisse 51 316 $ 41 114 $
Debiteurs 3 126 $ 2 220 $
Inventaire 8 000 $ 15 000 $

69 495 $ 69 003 $

ameublement de bureau 913 $ 913 $
70 408 $ 69 916 $

PASSIF
Passif à court terme
Cotisations perçues d'avance 3 035 $ 3 280 $

ACTIFS NETS

Investis en immobilisations 913 $ 913 $

Non affectés 66 460 $ 65 723 $
67 373 $ 66 636 $
70 408 $ 69 916 $

Maintenant, des mercis 
En terminant, un immense merci aux partenaires 
financiers qui nous permettent d’avancer à grands 
pas. Je veux nommer de façon particulière la MRC 
de Bellechasse et son comité culturel, la députée 
et ministre Mme Dominique Vien et les Caisses 
Desjardins de Bellechasse qui soutiennent Au fil 
des ans. Un merci également à la fondation Armel 
Larochelle.
Aujourd’hui est une journée tout à fait particulière 
pour Lise Fleury-Gosselin qui tire sa révérence du 
conseil d’administration après quinze ans comme 
responsable des abonnements et de l’envoi d’Au 
fil des ans. Nous boirons le champagne à sa santé 
tout à l’heure.
Des mercis tout aussi grands à Gisèle Lamonde 
pour son travail de trésorière depuis dix ans et 
de collaboration à de nombreuses activités, dont 
son appui à son président de mari. Gisèle quitte 
également le Conseil d’administration aujourd’hui. 
Merci à Michel Tardif pour son rôle comme 
secrétaire de l’organisation, à Paul St-Arnaud pour 
tant de photos mises gracieusement à la disposition 

d’Au fil des ans et autres activités, entre autres, le 
projet sur les écoles de rang et les sites internet. 
Merci Claude Gignac pour la centaine de capsules 
radiophoniques que tu as préparées et mis en ondes 
à Passion-FM. Merci Yvan De Blois pour ton 
soutien rigoureux aux activités et au suivi du projet 
de publication sur le chemin de fer. Merci Pierre 
Prévost, grand passionné d’histoire et de tant de 
choses notamment l’organisation des voyages 
annuels. Quant à Robert Tessier de Saint-Vallier, 
qui s’est engagé avec un grand bonheur avec Jean-
Claude Tardif à la préparation du livre sur les 
écoles de rang, je souhaite une belle carrière à la 
Société historique. 
Merci à celles et ceux qui ont facilité la réalisation 
de toutes ces activités en 2014 et depuis dix ans 
et qui sont à la tâche pour celles de 2015. Le 
dernier et non le moindre, Pierre Lefebvre, doté 
d’une grande puissance de travail et de capacités 
intellectuelles remarquables, qui a piloté tant de 
réalisations ce dernières années avec nous. Nous 
lui devons beaucoup.
Longue vie à la Société historique de Bellechasse !

Jean-Pierre Lamonde, président
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Dépenses   
 Livre Bellechasse Seigneuries 19 233,23 564,13
 Conférence A. Tremblay  421,00
 Frais de production du bulletin 8028,66 8 034,13
 Livre sur les écoles de rang  2 136,99
 Citation 12589,22 266,93
 Cycloroute 5000,00  
 Inventaire patrimoine bâti 7211,84  
 Capsules radiophoniques  2 534,50
 Bibliographie Bellechasse  3 679,20
 Poste Canada 1401,69 1 344,62
 Déplacements bénévoles 265,44 693,86
 Association, adhésions 495,86 138,00
 Colloque et représentation 1884,24 745,20
 Loyer administratif 600,00 600,00
 Bibliothèque généalogique - livres divers 609,45 863,90
 Pap et frais de bureau 1120,40 216,02
 Excursion 2014 4 149,67 3 263,24
 Honoraires professionnels 764,39 787,58
 Divers 157,04 41,66
 Dépense assemblée 1005,78 1 261,35
 Projet Saint-Léon 0,00 5 325,00
 Film (Musée virtuel) 1525,73  
 Frais marge de crédit et autres frais financiers 90,66 59,40
 Panneau école de rang Saint-Charles  986,49
 Stock au début  15 000,00
 Stock à la fin -15000,00 -8 000,00
 Total des dépenses 51 133,30 40 963,20

Bénéfice net (perte nette) 5601,00 736,73

État des revenus et dépenses 2014
 Année 2013 2014
Revenus   

 Contributions annuelles 12152,00 7 335,00
 Dons avec reçus pour impôt 1000,00 1 935,00
 Bienfaiteurs 1500,00 6 500,00
 Vente de bulletins et de répertoires 1088,50 131,00
 Commandite bulletin Au fil des ans 1600,00 1 000,00
 Inventaire patrimoine bâti 6425,00  
 Bibliographie Bellechasse  750,00
 Excursion annuelle 4125,00 3 760,00
 Citation 12344,17 1 500,00
 Cycloroute 5000,00 1 000,00
 Film Musée de Bellechasse 750,00  
 Livre Bellechasse au temps des seigneuries 7 298,00 15 344,00
 Autres livres 515,00 175,00
 Revenus d’intérêt et ristourne 926,17 558,47
 Revenus divers 690,00 335,00
 Récupération  T.P.S. et T.V.Q. (à percevoir) 1320,46 1376,46
 Total des revenus 56 734,30 41 699,93
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Fondée en 1986, la Société historique de 
Bellechasse vit Jean-Pierre Lamonde en devenir 
le président en 2005. Aujourd’hui, 10 années plus 
tard, celui-ci passe le flambeau! Un changement de 
président est toujours un moment marquant dans 
l’histoire d’une organisation, d’autant plus lorsque 
la personne qui quitte a fait sa marque, tant par ses 
qualités personnelles que par son amour pour la 
cause qu’il défendait. La SHB connaît maintenant 
une notoriété fort enviable en raison de nombreuses 
réalisations d’importance dont il fut l’instigateur, 
le partenaire, le développeur. 
La publication Bellechasse, un magnifique portrait 
tout en images des municipalités de la MRC de 
Bellechasse, publié en 2007 aux Éditions GID 
à l’occasion du 25e anniversaire de la MRC, en 
est un exemple éloquent. La Société historique 
de Bellechasse a remporté le prix Léonidas-
Bélanger de la Fédération des sociétés d’histoire 
du Québec en 2008 pour la publication de ce 
volume. Jean-Pierre Lamonde a mené en 2008 

une vaste campagne de sensibilisation auprès de la 
population et des élus de la région; celle-ci a, entre 
autres, mené à la tenue d’un colloque sur l’avenir 
du patrimoine religieux bellechassois réunissant 
municipalités et fabriques, de même qu’à la 
publication de l’ouvrage Patrimoine religieux 
de Bellechasse mettant en valeur un patrimoine 
unique, issu de toutes les paroisses du territoire. 
Monsieur Lamonde en était l’un des auteurs et  
le responsable du projet.
C’est en 2011 que la SHB fêtait son 25e 
anniversaire. C’est sous la présidence de Jean-
Pierre Lamonde que cet événement se déroula. Il 
a par la suite incité à la réalisation de l’inventaire 
du patrimoine bâti de Bellechasse entre 2010 et 
2012, dirigé par Pierre Lefebvre. Ce travail, que 
l’on retrouve sur le site du ministère de la Culture 
et des Communications, concerne l’ensemble des 
structures construites avant 1950 sur le territoire 
de la MRC de Bellechasse. Il a été un exemple 
pour plusieurs, dont les membres de la Société 
du patrimoine de Saint-Léon-de-Standon, dont 
il a encouragé la fondation. Il a encouragé la 
publication du livre Robert Lamontagne, artisan de 
Beaumont. Il a agi comme éditeur de la SHB pour 
Les presbytères et la terre de la fabrique de Saint-
Vallier, écrit par Jean-Paul Morel. Il a œuvré à la 
reconnaissance officielle de nombreux bâtiments 
patrimoniaux et à la publication d’un document 
faisant état des biens patrimoniaux détenant un 
statut de protection légal, en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel, Le patrimoine protégé de la 
MRC de Bellechasse.
Il a appuyé son ami et collaborateur Paul St-Arnaud 
dans la publication de Bellechasse au temps 
des Seigneuries, traitant du développement de 
Bellechasse à l’époque du régime seigneurial. Il a 
participé au lancement de l’application touristique 
et patrimoniale Bellechasse sur App Store. Il a 
favorisé la publication d’une carte présentant 
trois circuits patrimoniaux de Bellechasse, 
soit celui du Littoral, celui de la Cycloroute de 
Bellechasse ainsi que celui du futur circuit de 
la Contrée en montagnes. Comme président, il 
a été un partenaire à l’installation de panneaux 

Jean-Pierre Lamonde
10 années d’excellence !
par Michel Tardif, président

Jean-Pierre Lamonde, Ph. Claude Lachance
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d’interprétation de la Cycloroute de Bellechasse, 
en collaboration avec la MRC de Bellechasse. 
L’aboutissement de ce projet a permis l’installation 
de 35 panneaux d’interprétation historique entre 
Saint-Henri et Armagh, trois signaux rappelant les 
passages à niveau d’antan et trois abris inspirés de 
l’architecture ferroviaire. La MRC a aussi lancé 
un site internet en lien avec la Cycloroute : www.
cycloroutedebellechasse.com. 
Il a préparé le terrain à la mise sur pied d’un Centre 
d’archives privées en collaboration avec la MRC de 
Bellechasse et la Ville de Lévis visant la collecte, 
la préservation, la diffusion, la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine archivistique de 
Bellechasse.
Jean-Pierre Lamonde a aussi incité la SHB à 
constituer un musée virtuel afin d’offrir une 
meilleure visibilité aux six musées déjà implantés 
dans la MRC. Accessible à l’adresse www.
museedebellechasse.com, le site permet de 
présenter le patrimoine de la région sous forme de 
thématiques qui seront enrichies et tenues à jour 
régulièrement par Pierre Lefebvre. Il a œuvré, en 
appui à Jean-Claude Tardif, à la publication de la 
revue Au Fil des Ans et y a permis la publication de 
numéros thématiques exceptionnels, entre autres 
ceux portant sur l’histoire politique de Dorchester 
et Bellechasse au XIXe et au XXe siècle, sous 
la plume de Claude Lachance et Yvan De Blois.  
Il a en outre encouragé son collègue Claude 
Gignac dans la production et la diffusion d’une 

centaine de capsules radiophoniques sur l’histoire 
de Bellechasse. 
On ne compte plus le nombre de conférences et 
d’allocutions qui ont été organisées durant le 
mandat de Jean-Pierre Lamonde, afin de mieux 
faire connaître à la population bellechassoise tous 
ses trésors et son histoire. Aussi de nombreuses 
réalisations et publications produites par la SHB 
durant la présidence de monsieur Lamonde auront 
reçu des prix de reconnaissance pour leurs grandes 
qualités.
Monsieur Lamonde laisse le poste de président, 
mais poursuivra ses implications au sein de la 
SHB dans quelques dossiers, dont la rédaction 
de la revue Au fil des ans ». Il passe le flambeau 
d’une organisation en santé avec de nombreux 
dossiers bien engagés. Cette notoriété que 
connaît actuellement la Société historique de 
Bellechasse, on la doit en grande partie à cet 
homme remarquable qui n’a jamais compté ni son 
temps ni ses efforts pour atteindre les plus hauts 
sommets de l’excellence dans la promotion et la 
reconnaissance de notre patrimoine bellechassois. 
Avec des collaborateurs comme Gisèle Lamonde, 
Lise Fleury, Paul St-Arnaud, Jean-Claude Tardif, 
Claude Gignac, Pierre Lefebvre, Pierre Prévost, 
Robert Tessier, Yvan De Blois, il aura su regrouper 
les forces et obtenir des résultats qui ont fait de 
la SHB un phare en Bellechasse. En toute amitié, 
merci Jean-Pierre et bonne continuité! 
Merci Gisèle! Merci Lise!

À l’occasion de l’assemblée générale tenue à 
Buckland le 26 avril, à laquelle participaient une 
cinquantaine de personnes, j’ai annoncé que je 
ne serais pas candidat à ma propre succession 
au moment des élections. En d’autres termes, je 
quittais la présidence et le conseil d’administration 
de la Société historique de Bellechasse. Gisèle, 
ma conjointe, entrée en même temps que moi il y 
a dix ans, a quitté aussi de même que notre amie 
Lise Fleury. Pour ma part, c’est une décision que je 
mijotais depuis un moment. 
Pourquoi quitter quand tout va bien ? J’ai dit 
à quelqu’un que je quittais par devoir envers 

Au revoir et merci !
par Jean-Pierre Lamonde

l’organisation. J’ai beaucoup donné, j’ai eu beaucoup 
de satisfactions et je suis fier des résultats obtenus 
grâce aux multiples collaborateurs et collaboratrices. 
Quand on prend la tête d’une organisation, on 
se dépense beaucoup, on essaie de tout faire. 
Toutefois, on ne peut pas être à la course tout le 
temps. Quand on le réalise, c’est le temps de laisser 
à d’autres, à la relève, la tâche de se dépenser à 
son tour. C’est ainsi que l’organisation rajeunit 
et retrouve toute l’énergie dont elle a besoin pour 
aller plus loin. Je souhaite à ceux qui composent 
actuellement le conseil d’administration la meilleure 
des chances, beaucoup de plaisir et de succès.
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La Société historique de Bellechasse vous invite 
à participer à une excursion à saveur historique  
le samedi 22 août 2015. 

Au programme : 
• une visite du Lieu historique national des Forges-

du-Saint-Maurice, 
• un dîner au cœur du Vieux Trois-Rivières, 
• une interprétation des lieux chargés d’histoire en 

compagnie d’un guide local, 
• une visite du musée Boréalis qui démystifie 

l’exploitation et la transformation du bois,
• une brève escale au sanctuaire du Cap-de-la-

Madeleine, 
• retour en empruntant un temps le chemin du Roy. 

Il en coûtera 80 $ par personne tout inclus, la 
Société offrant comme à l’habitude le transport par 
autocar de luxe (équipé de toilettes), une collation 

en matinée et des prix de participation au jeu-
questionnaire.
7 h : Départ du stationnement de la Cycloroute, 
boul. Campagna, Saint-Henri, 

7 h : Départ du stationnement Walmart Lévis 
(sortie Lévis/Pintendre). 

Retour à Lévis vers 17 h 15, et 17 h 30 
à Saint-Henri.
La meilleure façon de réserver est de faire parvenir 
vos coordonnées et un chèque à l’ordre de la 
Société historique de Bellechasse. Adresser le tout 
au président Michel Tardif, 190, rue Commerciale, 
Saint-Henri (QC) G0R 3E0 
Pour information, joindre:
Pierre Prévost au 418-882-3528 (rés.) ou 418-
571-8743 (cell). Par voie électronique à l’adresse 
pierre.prevost@globetrotter.net

Excursion Société historique 2015

Trois-Rivières, 22 août

Message de Françoise Bourgeault 
Bonjour Gisèle et Jean-Pierre,
J’aurais tellement aimé être des vôtres hier ! Lyne m’avait laissé un message sur le répondeur me 
disant qu’il s’était passé des choses à L’AGA de la Société historique de Bellechasse et que je devais 
absolument la rappeler en arrivant. Mais à minuit, j’ai plutôt décidé d’attendre à ce matin. Les 
érables nous gardent longtemps à l’érablière depuis 3 jours !
J’ai appris que vous quittiez tous les deux le CA après 10 ans de GRANDS et LOYAUX services ! Je 
tiens personnellement à vous remercier pour tout le travail et la passion que vous avez mis dans la 
cause de l’histoire et du patrimoine. Sous votre gouverne, des livres merveilleux, extraordinaires et 
très beaux ont été produits pour mettre en vedette notre histoire.
C’est grâce à votre passion pour le patrimoine que la notre société, à Standon, a vu le jour. Vous avez 
et vous serez toujours nos mentors. Vos conseils sont pertinents, généreux et toujours bienveillants. 
Vous avez été des modèles et le resterez à jamais. Merci, merci mille fois!
Je rêve de quatre sociétés du patrimoine dans la Contrée. Quatre municipalités qui tiennent à 
bout de bras leur histoire particulière et la brandissent comme une richesse particulière pour leur 
développement.  Et je suis sûre que c’est ce que veulent voir les touristes et ce que veulent reconnaître 
nos citoyens.
Vous ne pouvez imaginer l’influence que vous avez eu pour notre musée, notre patrimoine bâti si bien 
répertorié qui s’est traduit par un circuit patrimonial au cœur du village et nos projets plus fous les 
uns que les autres ! On ne vous remerciera jamais assez.
Lyne s’est faite notre porte-parole hier et le tableau que la SPS vous a offert a été choisi à l’unanimité 
espérant qu’il vous plairait. Il semble que ce fut le cas. MERCI MERCI MERCI !!!!!!!

Françoise Bourgault




