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LES RETOMBÉES DE LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE  
  
 
 
Présentation de l’étude 
 
Depuis sa création, la Fondation Rues principales travaille à la revitalisation des municipalités du 
Québec en cherchant à miser sur leurs atouts distinctifs. Affirmer sa personnalité et ses différences 
est une des clés essentielles à la réussite d'une revitalisation. Dans cette perspective, le patrimoine 
est le meilleur ambassadeur de l'identité municipale. Sa mise en valeur constitue un axe majeur de 
développement. Or, bien souvent, la rentabilité d'un tel investissement est mise en doute.  
 
L'objectif de cette étude est d'identifier et d'évaluer les retombées aussi bien sociales, économiques 
que touristiques de la mise en valeur du patrimoine. En se basant sur l'analyse de cas concrets, elle 
permet de montrer la grande variété d'éléments que recouvre la notion de patrimoine ainsi que 
différents types de mise en valeur pouvant s'y appliquer. Cette sélection n'est pas exhaustive car il 
existe un nombre indéfini de patrimoines et d'actions de valorisation possibles. Ce travail ne cherche 
donc pas à donner une « recette » unique et efficace pour rentabiliser son patrimoine. En revanche, 
elle souligne les qualités d'implication, de volonté, de prise en compte de l'environnement et 
d'innovation dont ont fait preuve de nombreux citoyens pour la revitalisation de leur milieu.  
 
Dans tous les exemples présentés, on constate que les acteurs qui se sont investis pour la protection 
et la mise en valeur de leur patrimoine n'ont jamais eu à regretter leur choix. Toutes les municipalités 
ici concernées ont pu bénéficier de retombées positives dans différents domaines : économie, 
tourisme, qualité de vie, culture, implication et fierté citoyennes, etc. Parfois surprenantes et 
inespérées, ces retombées sont la preuve que, dans toute démarche de revitalisation, le patrimoine 
est un outil de développement de première importance.  
  

 
 
Qu’est-ce que le patrimoine ? 
 
Le patrimoine se définit comme l'héritage commun d'une collectivité. S'appliquant au départ au 
domaine des grandes oeuvres de l'architecture, la notion de patrimoine a dépassé le simple concept 
de monument historique. Elle est en constante évolution et recouvre aujourd'hui les secteurs les plus 
divers : patrimoine rural, naturel, industriel, ethnologique, vivant... On peut affiner cette idée en 
précisant qu'il peut être un héritage transmis par nos ancêtres comme un héritage à transmettre aux 
générations futures. Plus qu'un simple besoin de connaître l'histoire, il nous permet de nous 
réapproprier notre passé, de maîtriser le présent, de nous préparer à l'avenir. Mais, le patrimoine est 
avant tout un témoignage représentatif de notre identité, quelle que soit sa forme. On peut donc 
proposer la définition suivante: « le patrimoine est tout ce que l'on ne peut pas perdre sans perdre une 
partie de nous-même ». 
 
Contrairement à ce que l'on pourrait habituellement penser, la mise en valeur du patrimoine ne se 
résume pas à sa conservation et son embellissement. Elle consiste aussi à lui donner de la valeur, 
que ce soit dans le regard du public ou d'un point de vue économique. Les outils de cette valorisation 
sont nombreux : exposition, événement, circuit guidé, recyclage, animation, musée... et leur choix doit 
tenir compte aussi bien des questions de contenu culturel, de public visé que de gestion financière. 
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Identifier les éléments du patrimoine  
 
Il existe différentes manières de classifier les patrimoines selon leur forme (matérielle, immatérielle, 
naturelle) ou le message qu'ils nous transmettent (historique, religieux, artistique...). 
 
De manière générale, on distingue les classes de patrimoines suivantes : 
 

Patrimoine matériel : les bâtiments, les archives, les traces archéologiques, les vieux quartiers, 
les objets, etc. 

 
Patrimoine immatériel : les langues, les traditions, les savoir-faire, les contes et les légendes, 
chansons, les événements et personnages historiques, etc. 

 
Patrimoine naturel : les parcs naturels, les rivières et cours d'eau, la faune et la flore, les 
paysages, etc. 

 
 
 
Les principales retombées de la mise en valeur du patrimoine 
 
 
Développer son attractivité touristique 
 
Les villes les plus touristiques sont aussi celles qui misent sur leur culture et leur identité. En effet, un 
touriste cherche à découvrir un lieu différent, unique, et le patrimoine est bien souvent le reflet de 
cette identité locale et le meilleur ambassadeur d'une ville. Le patrimoine est donc un outil essentiel 
d'une politique de développement touristique qui entraîne : 
 

• la meilleure visibilité d'une municipalité; 
• l'élargissement de son offre de services touristiques; 
• la venue de visiteurs spécifiquement pour ce patrimoine; 
• le remplacement d'un tourisme de passage par un tourisme de visite et de destination; 
• le rallongement de la durée de séjour des visiteurs. 
 

 
 
Se distinguer 
 
Le patrimoine représente notre identité. Le mettre en valeur, c'est aussi nous mettre en valeur dans ce 
que nous possédons d'exceptionnel. Les municipalités qui valorisent leurs attraits et leurs 
particularités peuvent alors jouir de: 
 

• la création d'une image différente qui pique la curiosité; 
• l'obtention d'une reconnaissance et d'une promotion élargies; 
• la sollicitation de leur expertise en matière de valorisation du patrimoine par d'autres 

municipalités; 
• l'obtention de subventions liées à la protection du patrimoine. 

 
 



Les retombées de la mise en valeur du patrimoine 
Fondation Rues principales 

4

Améliorer son développement économique 
 
La mise en valeur du patrimoine entraîne des retombées économiques très intéressantes. Celles-ci 
peuvent être directes c'est-à-dire qu'elles sont destinées au gestionnaire du patrimoine en question 
(tickets d'entrée d'un musée ou d'une fête, vente de produits artisanaux...), ou indirectes quand elles 
profitent à un milieu (achalandage des commerces lié à un festival,...). Ces dernières sont souvent 
plus difficiles à évaluer. De manière générale, on peut toutefois constater : 
 

• la création et le maintien directs d'emplois dans les secteurs culturels, artistiques, de 
l'artisanat, du bâtiment liés à une mise en valeur du patrimoine; 

• un meilleur achalandage des centre-villes qui profite aux commerces; 
• l'augmentation de la valeur des bâtiments rénovés ou restaurés et des secteurs environnants; 
• une plus forte attractivité du secteur pour l'implantation de nouveaux commerçants. 

 
 
Embellir son environnement 
 
Protéger et valoriser son patrimoine bâti ou naturel permet de maintenir le caractère 
authentique d'une municipalité. Nous vivons dans un monde de perceptions et chacun admettra qu'il 
est plus agréable de vivre dans un environnement esthétique, sécuritaire et entretenu que dans une 
zone délaissée. Ainsi, pour l'image extérieure qu'elle peut renvoyer, mais aussi et surtout pour le bien-
être de ses résidents, une municipalité doit prendre soin de son territoire. Elle pourra en tirer des 
bénéfices appréciables : 
 

• la nette amélioration du cadre et de la qualité de vie; 
• l'augmentation du cachet des bâtiments et de leur coût; 
• la création d'un effet d'entraînement de rénovation et d'embellissement dans des zones non 

concernées par ces opérations; 
• une implication plus marquée des citoyens dans l'entretien et la préservation de leur cadre de 

vie; 
• l'arrivée de nouveaux résidents. 
• Renforcer les sentiments de fierté et d'appartenance des citoyens 
• Une municipalité, avant d'être un territoire, est une communauté de citoyens. Mettre en valeur 

le patrimoine local c'est aussi mettre en valeur ceux à qui il appartient et les rendre fiers de leur 
milieu. Les retombées sociales de la mise en valeur du patrimoine sont très riches : 

• l'arrivée de nouveaux résidents; 
• un renforcement de la sensibilité au patrimoine et à la nécessité de sa conservation chez les 

citoyens; 
• une implication citoyenne plus forte dans l'ensemble de la vie municipale; 
• la volonté de continuer à le mettre en valeur même après la fin d'un processus de 

revitalisation; 
• la fierté de posséder un beau bâtiment ou jardin; 
• la reconnaissance de la beauté du milieu par des visiteurs extérieurs. 

 
 
Animer son milieu 
 
La richesse du patrimoine offre une multitude de thématiques à explorer pour créer de l'animation 
dans un milieu municipal : une fête rendant hommage aux savoirs-faire locaux, un concert dans une 
église, une chasse aux trésors portant sur l'histoire de la ville... L'animation est une forme de mise en 
valeur dont les retombées sont facilement visibles : 
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• arrivée de visiteurs extérieurs; 
• occasion pour les résidents de se rencontrer; 
• augmentation de l'achalandage; 
• volonté accrue de poursuivre des activités d'animation. 
 

 
 
Les règles d’or 
 
 
Respecter et s'adapter à l'identité de l'élément patrimonial 
 
Quelle est l'identité de l'élément patrimonial que vous possédez ? Quel est son message ? Quelle est 
sa forme ? En quoi est-il intéressant ? Ce sont les réponses à ces questions qui vous guideront dans 
le choix de votre action de mise en valeur. Certains patrimoines ont une identité très forte qui va 
orienter de manière évidente son mode de valorisation : un circuit interprétatif pour un quartier 
historique, un musée consacré à la vie et l’œuvre d'un grand personnage à l’intérieur de la maison 
dans laquelle il a vécu, une animation pour mettre en valeur une tradition... Parfois, au contraire, on 
peut se retrouver face à un beau bâtiment mais qui n'a finalement rien de très exceptionnel à nous 
raconter, comme c'est parfois le cas pour certains maisons résidentielles ou d'édifices administratifs. 
Dans, ce cas, pourquoi ne pas procéder à un recyclage qui permettra de conserver un élément 
esthétique dans votre ville ? Dans tous les cas : 
 

• réalisez une recherche historique sur le patrimoine à valoriser; 
• définissez clairement ses principales caractéristiques (date de construction, style architectural, 

histoire, propriétaires...s'il s'agit d'un bâtiment, par exemple); 
• inspirez-vous des mises en valeur de patrimoine similaires. Observer leurs forces et leurs 

faiblesses et évaluer dans quelle mesure ces types de valorisation seraient pertinentes dans 
votre environnement; 

• adressez-vous à des professionnels du secteur patrimonial si vous en avez besoin; 
• visez l'excellence plutôt que la perfection. La mise en valeur idéale d'un élément patrimonial 

n'existe pas. Rappelez-vous aussi qu'il est possible de combiner les activités pour un même 
site patrimonial: expositions, festival, ... si vous en avez la possibilité. 

 
 
Sensibiliser et impliquer la population 
 
Sensibiliser et impliquer le plus possible la population dans la mise en place d'un projet accroît 
fortement ces chances de réussite. Les citoyens sont les premiers héritiers du patrimoine d'une 
municipalité. Ils doivent faire partie du public visé car cet héritage est le leur et qu'ils seront par la 
suite, les meilleurs ambassadeurs auprès des visiteurs extérieurs. D'autre part, pensez à solliciter les 
sociétés historiques, les organismes culturels locaux et les individus possédant des connaissances et 
savoir-faire quant au patrimoine que vous souhaitez valoriser. 
 

• organisez des réunions consultatives et d'information; 
• sensibilisez les citoyens à la conservation du patrimoine en utilisant différentes  techniques : 

photos anciennes, exemples d'ailleurs, etc.;  
• faites appel à l'expertise de vos professionnels locaux (entreprises du bâtiment, artisans, 

historiens, services divers...) afin de favoriser l'économie de votre municipalité; 
• encouragez le bénévolat, les animations autour de votre projet, les activités pédagogiques en 

partenariat avec les écoles (classe de découverte du patrimoine..); 
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• favorisez l'accessibilité des citoyens à leurs patrimoines : journée d'inauguration animée, 
tarification spéciale, etc. 

 
 
Être visionnaire 
 
Un circuit guidé a besoin de temps pour se faire connaître, la restauration d'un bâtiment peut sembler 
longue et coûteuse... Certains projets patrimoniaux nécessitent d'avoir une perception assez large de 
leur évolution dans le temps et de leurs retombées. Ainsi, adoptez une attitude visionnaire de votre 
projet et : 
 

• voyez les retombées de votre projet sur le long terme; 
• soyez attentifs aux retombées indirectes sur votre milieu; 
• mettez-vous toujours à la place d'un visiteur potentiel dans la réalisation de votre projet : 

localisation et accessibilité, confort, durée d'une visite, services à proximité, espace pour les 
enfants, etc.; 

• pensez à innover en misant sur de nouveaux outils de communication, des patrimoines 
originaux, l'accessibilité universelle, etc. 

 
 
Communiquer 
 
Même la plus jolie des municipalités aura des difficultés à se faire connaître si elle ne développe pas 
une stratégie de communication. Si vous souhaitez que des touristes viennent visiter vos attraits 
patrimoniaux, vous devez d'abord leur faire parvenir l'information : 

 
• informez les médias locaux de vos activités de mise en valeur; 
• participer à des salons qui touchent à votre domaine d'action; 
• développez différents supports de communication : affiches, dépliants, annonces presse, site 

Internet... selon vos moyens et le public visé; 
• sur votre lieu d'activité, réalisez des enquêtes pour mieux connaître votre public et ses 

attentes. 
 
 
 Être un bon gestionnaire 
 
Il n'y a jamais de « mauvais patrimoine ». En revanche, il peut y avoir des types de mises en valeur et 
de gestion inappropriés. Avant d'investir dans la mise en valeur d'un bâtiment ou de tout autre 
élément de patrimoine, définissez vos objectifs. Souhaitez-vous rentabiliser une animation ? 
sensibiliser un public ? 
 

• définissez vos objectifs; 
• établissez un plan de développement; 
• faites régulièrement le bilan de votre activité : fréquentation, bénéfices, retombées, etc. ; 
• élaborez votre politique de tarification; 
• sollicitez les subventions que vous pouvez obtenir auprès des organismes publics; 
• réalisez des partenariats avec des commerces et des entreprises; 
• restez très attentif à l'entretien de votre patrimoine : restauration, rénovation, etc.; 
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LÉVIS (VIEUX-LÉVIS)  
  
 

Les chocolats favoris inc. : Le patrimoine au service du commerce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chocolats favoris inc. : Histoire d’un commerce de valeur 
 
 

Une chocolaterie familiale devient un commerce majeur du Vieux-Lévis 
  

a chocolaterie Chocolats Favoris inc. est avant tout une histoire de famille. L'aventure 
commence en 1979 : dans un contexte de crise économique, les initiateurs du projet 
souhaitent créer de l'emploi pour leur famille et décident d'acheter le matériel d'un 
chocolatier de l'Ile d'Orléans. Le frère et la belle sœur de Mario Vézina, le directeur actuel 

alors âgé de 12 ans, mettent sur pied le projet de l'entreprise. La chocolaterie Les Chocolats 
Favoris inc. s'installe dans le quartier Vieux-Lauzon à Lévis, et va très vite rencontrer un succès 
retentissant auprès de la population, prête à se déplacer pour acheter des produits de qualité.  

Au départ, les chocolats ne sont vendus qu'à la période de Pâques, puis aussi à Noël. L'entreprise 
favorise, dès sa création, les procédés de fabrication artisanale pour proposer plus de soixante 
variétés de chocolats originaux et de qualité. Très vite, les clients désirent pouvoir offrir ces 
produits uniques tout au long de l'année. En s'adaptant à la demande de sa clientèle, la 
chocolaterie va devenir la seule du secteur à proposer ses produits pour toutes les fêtes de 
l'année.  

Avec ce succès, est venue l'idée d'ouvrir une véritable boutique de chocolats où les clients 
pourraient s'arrêter pour déguster les produits. En 1995, Les Chocolats Favoris inc. vont choisir de 
s'établir dans le Vieux-Lévis dans une majestueuse maison ancestrale de l'avenue Bégin.  

L 
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Le commerce devient rapidement  
très réputé et attire une clientèle 
dans un rayon de 60 à 80 km. Les 
gens sont prêts à se déplacer et à 
rouler pendant une heure pour se 
rendre dans le cœur du Vieux-
Lévis et y déguster les produits de 
la chocolaterie, véritablement 
devenue un « commerce de 
destination ».  

Les Chocolats Favoris inc. vont 
ensuite élargir leurs activités en 
ouvrant une glacerie artisanale, 
inspirée des glaceries 
européennes de France et d'Italie. 
Ce nouveau bar laitier dispose 
d'une capacité d'accueil de 20 
places à l'intérieur et de 100 
places à l'extérieur pendant la 
saison estivale.  

 

De 1999 à 2001, l'entreprise connaît une forte période de croissance. Les gens commencent à très 
bien connaître les produits et à en parler autour d'eux. Ainsi, le bouche-à-oreille a très bien 
fonctionné et selon Mario Vézina, constitue la meilleure publicité possible.  

 
Un succès croissant  
 

ujourd'hui, les Chocolats Favoris et sa glacerie 
européenne constituent un commerce majeur du 
Vieux-Lévis et sont extrêmement appréciés par la 
population locale et des environs. Les dirigeants 

des Chocolats Favoris inc. effectuent régulièrement des 
enquêtes pour mieux connaître leur clientèle. Elles 
révèlent que 50 % de la clientèle est lévisienne,    30 % 
provient des 30 km environnants et le reste concerne des 
québécois et des touristes.  

La gourmandise n'a pas d'âge... C'est ainsi que l'on peut 
voir sur la terrasse de la boutique une clientèle variée. 
Comme le constate Suzanne Rinfret, directrice des « Pt'its 
Oignons » et voisine des Chocolats : « Il y a un meilleur 
achalandage car ils touchent tous les types de clients, 
aussi bien les intellectuels que les rockers, les jeunes, etc. 
C'est un produit à la fois grand public et de qualité. » 

Aujourd'hui, le commerce accueille 80 clients par jour en 
basse saison et jusqu'à 2 000 en haute saison. Pâques est 
aussi une période cruciale pour la chocolaterie de Lévis : 
elle reçoit alors 1 200 clients par jour.  

Parce que le succès de la chocolaterie lévisienne devenait 

A 

(1) Un commerce de qualité dans une splendide maison 
victorienne 

(2) L’espace chocolaterie
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très important l'été et difficile à gérer en terme d'accueil, l'entreprise a ouvert une nouvelle 
succursale dans le quartier Trait-Carré à Charlesbourg en 2007. L'été dernier, cette boutique 
recevait déjà 500 clients par jours. Les Chocolats Favoris ont ainsi réussi le pari de diminuer 
l'impact de fréquentation à Lévis : la clientèle de Québec représentait auparavant 30 % de la 
clientèle totale de la boutique. Aujourd'hui, elle en constitue 5 %.  

Le développement des Chocolats Favoris inc. a amené le besoin de nouveau personnel et donc la 
création d'emplois.  Au départ, l'entreprise familiale ne se composait que de 6 personnes dont la 
plupart avaient un autre travail à l'extérieur. De plus, il ne s'agissait pas d'emplois permanents 
mais concentrés sur une certaine période de l'année.  

Aujourd'hui, ce sont 60 employés qui travaillent à la boutique de Lévis et 50 à Québec. Beaucoup 
de jeunes sont employés aux postes de vente pour leurs périodes d'études. Les personnes plus 
âgées, présentes depuis les débuts de l'entreprise travaillent plutôt à la production.  

 
 

Un partenaire à la revitalisation du quartier 
  
u milieu des années 1990, les commerçants du Vieux-Lévis vont travailler ensemble à 
sensibiliser la Ville à la revitalisation du quartier pour lui redonner un cachet esthétique et 
une meilleure attractivité commerciale. Adoptée en 1994, la démarche Rues principales 
va permettre au quartier du Vieux-Lévis de voir son image, son dynamisme social et 

commercial nettement améliorés. L'arrivée de la chocolaterie va être un élément déclencheur du 
processus de revitalisation.  
Les responsables des Chocolats Favoris inc. ont été des partenaires engagés de la Corporation 
de développement du Vieux-Lévis : Mario Vézina a siégé au conseil d'administration de la 
corporation de 1996 à 2003 et Christine Beaulieu, autre gérante des Chocolats de 2005 à 
2008. L'entreprise défend les valeurs de la revitalisation et est fermement convaincue que la 
cachet esthétique et patrimonial contribue au pouvoir d'attraction d'un quartier. Le directeur 
explique que l'équipe en place a insisté auprès des responsables municipaux pour obtenir des 
bancs, des lampadaires, des fleurs, etc. dans le quartier. La revitalisation a entraîné la réalisation 
d'améliorations physiques et d'aménagements de signalisation appréciables. La démarche Rues 
principales a permis également de faire connaître la vie du quartier et d'y amener plus de 
fréquentation. 22 nouveaux commerces s’y sont installés. Mario Vézina constate aussi que son 
chiffre d'affaires a augmenté de 10 % sur 5 ans depuis la mise en place de la revitalisation et le 
nouveau visage du quartier. 

A 

(4) ET (5) L’espace glacerie, très animé pour une matinée de printemps



Les retombées de la mise en valeur du patrimoine 
Fondation Rues principales 

11

 

Le directeur explique que l'équipe en place a insisté auprès des responsables municipaux pour 
obtenir des bancs, des lampadaires, des fleurs, etc. dans le quartier. La revitalisation a entraîné la 
réalisation d'améliorations physiques et d'aménagements de signalisation appréciables. La 
démarche Rues principales a permis également de faire connaître la vie du quartier et d'y amener 
plus de fréquentation. 22 nouveaux commerces s’y sont installés. Mario Vézina constate aussi que 
son chiffre d'affaires a augmenté de 10 % sur 5 ans depuis la mise en place de la revitalisation et 
le nouveau visage du quartier. 

 

 

Une maison patrimoniale pleine de ressources 
 

La maison victorienne : un investissement financier rentable  
  

a magnifique maison bourgeoise, située au 32, avenue Bégin, dans laquelle est installée la 
chocolaterie a été construite par un médecin au début du XXème siècle. Mario Vézina 
explique que l'achat de la bâtisse s'est décidé pour trois raisons principales:  

 

• la volonté des responsables de rester dans un vieux quartier disposant d'un beau cachet 
patrimonial, représentatif d'une qualité de vie agréable et assurant donc une image de 
marque à la boutique,  

• la possibilité pour les clients de manger en se promenant dans la rue, profitant d’un cadre 
physique invitant et chaleureux, 

• la présence de stationnements.  

 

Son achat et sa transformation en chocolaterie 
ont représenté un investissement coûteux mais 
qui a été totalement récupéré. Acquise pour un 
montant de 140 000 $, la maison vaudrait 
facilement aujourd'hui, selon Mario Vézina, le 
double de son prix de départ. Comment expliquer 
cette hausse ? Tout d'abord, le bâtiment des 
Chocolats Favoris est touché par le phénomène 
d'inflation général dans le secteur immobilier. 
Ensuite, les travaux effectués dans le respect du 
caractère patrimonial du bâtiment ont augmenté 
son cachet et de sa valeur : peinture, 
agrandissement, installation d'une terrasse et de 
luminaires, plantation d'arbres.... Ces 
améliorations ont été effectuées pour une somme 
comprise entre 50 000 et 60 000 $. Au final, on 
peut dire que les Chocolats Favoris ont réalisé un 
investissement très avantageux financièrement.  

 
 

L 

(6) Le lieu de rendez-vous des jeunes lévisiens 
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« Nous croyons à l'image » 
 

ependant, on peut se demander si les acheteurs n'ont pas hésité devant l'importante 
somme que représentait l'achat de cette maison. Mario Vézina explique alors : « les 
Chocolats Favoris inc. sont gérés par une compagnie d'actions. Nous avions visité 
différentes maisons. Celle-ci était chère mais elle avait une qualité de plus. Elle était belle, 

avait un potentiel patrimonial intéressant et il y avait de l'espace de stationnement à côté. Ce sont 
les actionnaires qui ont dit qu'il fallait l'acheter. Nous croyons à l'image. »  

L'architecture de la maison victorienne constitue un attrait visuel certain. Mais, au-delà de l'aspect 
esthétique pur et simple, le caractère patrimonial correspond parfaitement à l'activité artisanale et 
traditionnelle de la chocolaterie. On peut donc dire que le « contenant » et le « contenu » se 
complètent et se mettent mutuellement en valeur.  

Le directeur Mario Vézina est un chef d'entreprise convaincu que la beauté d’un bâtiment ne 
représente pas uniquement un avantage esthétique. Parce qu'elle renforce une image de marque 
originale et offre un cadre agréable aux clients, elle est un élément fort d'attractivité et donc de 
développement commercial. Les publicités des Chocolats Favoris reprennent d'ailleurs l'image de 
la bâtisse. Selon Mario Vézina, le patrimoine est assurément un moteur de croissance 
économique car cette maison rapporte de la notoriété à son commerce.  

La nouvelle succursale a Charlesbourg a donc été mise en place selon les mêmes critères que 
celle  du Vieux-Lévis. Elle s'est aussi installée dans une belle maison ancienne, réaménagée et 
repeinte aux mêmes couleurs que sa « grande soeur » lévisienne.  

Les enquêtes réalisées auprès de la clientèle révèle que le cachet et le charme des chocolateries 
font partie des éléments les plus appréciés par les clients avec le service, la qualité du produit, 
l'arrondissement et l'aménagement (terrasses, tables). On note donc que le cadre bâti n'est pas un 
luxe esthétique mais un attrait commercial déterminant.  

 

 
 

 

C 

(8) ET (9) L’installation d’une terrasse et des décorations artisanales rendent le commerce invitant 
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Un exemple d'embellissement inspirant 

 
n 1995, lorsque les Chocolats Favoris inc. viennent s'installer dans le Vieux-Lévis, le 
quartier n'est pas aussi attrayant qu'aujourd'hui. Malgré la présence de belles maisons 
ancestrales, des immeubles sont laissés pour compte et les propriétaires qui habitent à 
l'extérieur n'ont pas envie d'investir dans des travaux. Les recouvrements « modernes » 

des années 1970 défigurent alors de nombreux bâtiments. A cela, il faut ajouter que le quartier du 
Vieux-Lévis a subi plusieurs incendies dévastateurs qui ont ravagé son image. Deux ou trois coins 
de rues ont ainsi été totalement détruits. Sur ces terrains vagues, se sont établies des 
constructions qui s’intègrent mal à leur environnement immédiat.  

Dès leur arrivée sur l'avenue Bégin, les responsables des Chocolats Favoris ont tenu à prendre 
soin de leur cadre bâti et à embellir harmonieusement leur espace de commerce. On note un 
véritable souci des propriétaires de proposer un commerce aussi bien fonctionnel qu'attrayant et 
accueillant. C'est ainsi qu'ils ont planté des arbres, des fleurs, installé des lumières, de la 
décoration... Mario Vézina se souvient que, suite à ces améliorations, les commerces de la rue ont 
commencé, petit à petit, à prendre soin de leurs bâtiments et de leur décoration.  

Sans prétendre que les Chocolats Favoris aient servi de modèle unique, il est certain que leurs 
rénovations de qualité ont pu être une source d'inspiration pour les voisins. (Par exemple, 
certaines personnes allaient demander à la chocolaterie où les pots de fleurs avaient été achetés, 
etc.) C'est ainsi que s'est produit un effet d’entraînement en matière d'embellissement sur l'avenue 
Bégin, chacun étant inspiré par les efforts de son voisin. Comme le constate Mario Vézina, c’est 
l’ensemble de ces petits détails qui rendent la vie plus agréable et le quartier plus charmant. La 
responsable de la maison patrimoniale Alphonse Desjardins reconnaît le rôle positif des Chocolats 
Favoris inc. quant à la rénovation et la conservation du patrimoine et déclare : « on ne peut que les 
féliciter d'avoir montrer l'exemple ».  

Aujourd'hui, la mise en valeur des bâtiments et la conservation de leur cachet patrimonial sont des 
valeurs partagées par la plupart des acteurs de la rue. L’impact positif de cette préservation du 
patrimoine sur le dynamisme économique du secteur est constaté par plusieurs acteurs locaux. La 
responsable du Centre esthétique de l'avenue Bégin déclare : « les gens nous disent souvent que 
nous avons une belle bâtisse.  Si tout le monde sur la rue prend soin de son bâtiment, il y aura 
encore une meilleure fréquentation. Je suis convaincue que c'est un atout commercial. » 

Citons également les propos du responsable de la boutique « Georges Roy Fourrures et 
Créations » : « Le Vieux-Lévis a du vécu, une âme. Le patrimoine explique l'histoire, la population. 
Les vieux quartiers attirent les gens. On le sait et aujourd'hui, des centres d'achats s'inspirent de 
ces vieux quartiers, en construisent de toutes pièces. Le patrimoine est excellent pour le 
commerce. Mais, on gagne plus à recycler qu'à essayer de fabriquer l'authentique. » 

 

 

Un générateur d’attractivité pour le Vieux-Lévis 
 

Un acteur essentiel du dynamisme commercial 
 

 l'arrivée des Chocolats Favoris inc., le quartier souffre d'un certain déséquilibre 
commercial. L'installation d'un centre d'achat dans la ville de Lévis lui fait beaucoup de 
tort.  Les commerces qui s'établissent dans le Vieux-Lévis ne restent pas très longtemps 

E 

À 
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car la fréquentation n'est pas assez importante. Seuls deux commerces majeurs, l'épicerie « Aux 
P'tits Oignons », gérée par Suzanne Rinfret et un restaurant végétarien tenu par Michèle Lebeau 
assurent une stabilité à l'activité du quartier. L'arrivée des Chocolats Favoris est accueillie de 
manière très positive car son activité spécialisée, unique et à dimension humaine correspond bien 
au caractère que souhaite se redonner le secteur.  

Aujourd'hui, la chocolaterie contribue à l'achalandage de la rue car tous les commerces bénéficient 
de sa nombreuse clientèle. L'entreprise chocolatière crée une dynamique très importante dans le 
quartier, surtout en été lors de l'ouverture de la glacerie à l'européenne.  Les clients viennent 
nombreux aux Chocolats Favoris inc., ce qui a des retombées économiques pour l'ensemble des 
commerces du quartier :  

 

• Le gérant du bar-restaurant « L'Intimiste » reconnaît que sa localisation, face à la 
chocolaterie, lui a apporté une visibilité intéressante.  

• La boutique d'uniformes « Coup de Coeur », s'est installée en 2007, sur l'angle qui fait face 
aux Chocolats Favoris inc. La responsable estime qu'ils lui ont apporté « une grande 
publicité gratuite » et que le démarrage de son activité aurait sans doute été plus difficile 
sans cette proximité. A ses débuts, 50 % de sa clientèle provenaient de la chocolaterie.  

• Le restaurant « La Poule du Vieux-Lévis » a lui aussi intégré récemment le quartier. La 
gérante déclare que la présence de la chocolaterie a été un élément assez important dans 
le choix de cette localisation et lui a donné une visibilité. À l’heure du dîner, son restaurant 
est aujourd'hui presque toujours plein. Elle constate également que le commerce crée une 
dynamique les soirs d'été : « cela change l'ambiance. Les gens sont prêts à attendre une 
demi-heure/trois quarts d'heure pour avoir une glace. C'est sûr et certain que les Chocolats 
apportent un bon achalandage à la rue. » 

• 5 à 10 % de la clientèle des « P'tits Oignons » provient de la chocolaterie.  

 
 
Être en harmonie avec l'identité du quartier 
 

implantation des Chocolats Favoris inc. dans un bâtiment patrimonial de l'avenue Bégin 
a eu des retombées positives directes et indirectes pour le Vieux-Lévis. La forte 
solidarité commerciale dans le quartier a également participé à cette revitalisation du 
secteur. Les commerces ont su miser sur leur diversité pour se compléter et se répondre 

mutuellement.  

De plus, on constate qu'ils proposent des produits différents et uniques, que l'on ne peut pas 
trouver dans de grands centres d'achat. Mario Vézina explique que si, à la place de la 
chocolaterie, s'était ouverte une quelconque boutique de vêtements, elle n'aurait pas pu se 
maintenir. Les gens ne se seraient pas déplacés spécialement pour elle. De même, si la maison 
ancestrale avait accueilli une nouvelle fois des bureaux, cela n'aurait apporté aucune vie dans le 
quartier.  

Le concept de commerce de destination est ce qui peut s'appliquer le plus efficacement dans un 
vieux quartier : proposer un produit particulier, qu'on ne peut trouver ailleurs et pour lequel on va 
se déplacer. A cela, s'ajoute le fait que les commerçants locaux s'appliquent  à offrir à leur 
clientèle un service personnalisé et aussi à représenter une certaine « qualité de vie ». L'épicerie 
« Aux P'tits Oignons » est tout à fait significative de cette conception. Leur responsable Suzanne 
Rinfret déclare : « Les gens viennent pour les produits, mais aussi pour l'atmosphère : tout le 

L' 
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monde se connaît. Les gens disent : « ce n'est pas un magasin, c'est un lieu ». Au Vieux-Lévis, 
nous ne sommes pas un centre d'achat anonyme. On fuit le rouleau compresseur de la banalité. »  

 
Les Chocolats Favoris inc. et le développement touristique de Lévis  
  

es Chocolats Favoris, acteur de la vie municipale, participent à leur manière au 
développement touristique de leur quartier. Pendant 8 ans, de 1998 à 2006, la boutique a 
accueilli des groupes scolaires et de personnes âgées en collaboration avec la Maison 
Desjardins et la Galerie Louise Carrier. Ainsi, se sont 60 autobus par année qui se sont 

rendus au Vieux-Lévis. Les visiteurs pouvaient découvrir les deux sites culturels puis assister à 
une visite des ateliers de la chocolaterie avec dégustation des produits. Beaucoup en profitaient 
donc pour acheter des chocolats.  

Aujourd'hui, les Chocolats Favoris n'organisent plus ce type de visites pour une question d'espace. 
La fréquentation du commerce étant très forte l'été, il est difficile de recevoir à la fois les clients et 
les groupes. C'est donc une « halte gourmande » qui est maintenant proposée à la place de la 
visite des ateliers.  

Au niveau touristique, on peut également dire que la région Chaudières Appalaches fait beaucoup 
d'efforts depuis quelques années pour accroître son attractivité (participation à des salons, etc.). 
En même temps qu'ils profitent de cette promotion, les Chocolats Favoris y participent. Leur 
notoriété est telle qu'ils sont aujourd'hui perçus comme un attrait identitaire du Vieux-Lévis et 
présentés sur les sites internet d'information touristique. Mario Vézina raconte qu'à une époque 
s'était même posée la question de réaliser un panneau de signalisation touristique pour la 
boutique.  

Depuis 28 ans d'existence, les Chocolats Favoris ont vu accroître leur popularité auprès des 
habitants de la région. Le bouche à oreille a été leur meilleure publicité et fonctionne de mieux en 
mieux. Pendant la saison estivale, les responsables des gîtes et des auberges conseillent 
régulièrement la glacerie-chocolaterie aux touristes en quête de fraîcheur et de plaisir gourmand. 
Les employés des traversiers en parlent aussi parfois aux passagers, et la station service locale 
est, selon Mario Vézina « un élément majeur » pour faire venir la population touristique aux 
Chocolats Favoris. Pendant l'été, celle-ci représente 2 à 3 % de sa clientèle.  Le directeur 
remarque qu'il faut d'abord séduire et convaincre la population locale avant d'attirer la clientèle 
touristique.  

On peut en tout cas dire que cette « promotion » faite par les habitants est une preuve que les 
Chocolats Favoris inc. sont connus et reconnus au niveau social comme un lieu de vie majeur de 
leur quartier.  

L 
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Conclusion 
  

image du Vieux-Lévis est aujourd'hui en bonne partie associée au commerce des 
Chocolats Favoris inc. Par exemple, quand on parle du Vieux-Lévis, se sont les noms de 
la chocolaterie et des P'tits Oignons qui viennent spontanément à l'esprit. La popularité 
de la boutique est telle que l'animation « la journée du Vieux-Lévis » est surnommée par 

certains « la journée des Chocolats Favoris ».  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la réussite des Chocolats Favoris inc. : l’implantation dans un 
secteur patrimonial, le cachet patrimonial de la maison, la qualité de leurs produits et de leurs 
services, l'idée de « commerce de destination »... Les Chocolats Favoris inc. est une entreprise qui 
croit en des valeurs et qui a su les défendre en adoptant l'attitude du succès. Selon Mario Vézina, 
la constance et la persévérance dont ont fait preuve les responsables ont été des qualités 
essentielles. Ils ont pris le temps de développer leur projet, sans brûler les étapes et avec la 
perception des retombées à long terme. Le directeur ajoute : « Le timing était là. Si on avait voulu 
développer ce concept de glacerie artisanale en centre ville dans les années 1979, cela n'aurait 
pas marché, c'était trop tôt. En 1995, c'était le bon moment, les gens en avaient ras le bol de 
l'industriel et voulaient quelque chose de différent ».  

Mais, on peut pousser cette réflexion plus loin : les Chocolats Favoris inc. « fonctionnent » avec 
leur quartier. La chocolaterie exploite les atouts et les particularités de son environnement jusqu'à 
ce que celui-ci fasse partie intégrante de son offre commerciale : possibilité de manger une glace 
en se promenant, de s'asseoir en terrasse, de découvrir une maison patrimoniale et une activité 
artisanale dans un secteur ancien. On peut supposer que cette même entreprise, proposant les 
mêmes produits dans un centre d'achat n'aurait jamais acquis l'image de marque et la 
reconnaissance dont elle jouit actuellement. 

Parallèlement, on peut constater que l'implantation de la chocolaterie apporte beaucoup de 
retombées positives à son quartier. Elle est un fort générateur d'achalandage commercial pour le 
Vieux-Lévis, un créateur d'animation et une inspiration pour la mise en valeur de son caractère 
patrimonial.  

L'exemple de la chocolaterie nous montre clairement en quoi le patrimoine peut être utilisé comme 
outil de développement commercial. Il crée de l'attraction parce qu'il propose un éventail de 
« valeurs ajoutées » : esthétisme, confort, caractère historique, authenticité, intérêt de 
l'architecture, image de marque...  

 

 

 

 

 

 
 

L' 
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SYNTHESE : 
«  Les Chocolats Favoris inc. :  le patrimoine au service du commerce» 

 
 
 

Historique 
 
1979 : Création des Chocolats Favoris inc. dans le Vieux-Lauzon 
1994 : Début de la démarche Rues principales dans le Vieux-Lévis 
1995 : Arrivée des Chocolats Favoris inc. dans le Vieux-Lévis 
2007 : Ouverture d'une nouvelle boutique à Charlesbourg 

 
  
 

Retombées 
 
Pour le quartier  
 

• Augmentation notoire de l'achalandage : 2000 clients/jour en été 
• Un partenaire essentiel de la revitalisation du Vieux-Lévis 
• Un exemple inspirant de rénovation et d'embellissement du quartier 
• Un élément distinctif du quartier 

 
Pour les commerces 
 

• Apporte jusqu'à 50 % de la clientèle des commerces à proximité 
• Ouverture de 22 nouveaux commerces dans le Vieux-Lévis 
• Meilleure visibilité des commerces  
• Motif d'implantation commerciale 

Pour la population  
• Création d'emplois : 110 employés à Lévis et Québec 
• Commerce apprécié par toute la population 
• Un lieu de rencontre et d'animation 

 
Pour le tourisme 
 

• Un nouvel attrait touristique du quartier et de la ville 
• Un lieu de détente pour les visiteurs 
• Un partenaire des visites guidées 
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Personnes ressources : 
 

Les Chocolats Favoris inc. 
 

Mario VEZINA, directeur  
 

32, avenue Bégin 
Lévis (Québec) G6V 4B9 
téléphone : (418) 833-2287 
télécopieur : (418) 838-4822 
courriel : leschocolatsfavoris@videotron.ca 

 
Corporation de développement du Vieux-Lévis 
 

Martin BERGERON, chargé de projet 
 

55, avenue Bégin 
Lévis (Québec) G6V 4C3 
téléphone : (418) 838-1209 
télécopieur : (418) 838-6187 
courriel : info@vieux-levis.com 
site internet : www.vieux-levis.com 
 
 
 

 
Source iconographique 

 
 
Fondation Rues principales : (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). 
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Le Vieux-Lévis à la chandelle : Lumière sur l’interprétation du 
patrimoine  

 

   

 
 
Création et développement d’un circuit patrimonial 
 

Mise en place et débuts du projet 
 

a Ville de Lévis dispose d'un riche passé culturel et de près de 1 500 bâtiments historiques 
qui en font le 3e centre patrimonial québécois en importance, après Québec et Montréal.  
 
Cœur historique de la ville, le quartier du Vieux-Lévis est un bassin de patrimoine où se 

concentrent les constructions architecturales les plus intéressantes. Il regroupe de nombreux 
édifices religieux (églises centenaires, chapelles, institutions d'enseignement, etc.) mais aussi des 
résidences témoignant des évolutions sociales de la ville et du Québec. Comme le souligne 
Chrystel de Blecker, conseillère en tourisme à la Ville de Lévis : « Le Vieux-Lévis offre un cours 
sur l'évolution de l'architecture québécoise ».  
De plus, il jouit d'une histoire passionnante parsemée d'événements majeurs et de personnages 
qui ont marqué le Québec. On peut par exemple, citer Alphonse Desjardins, fondateur de la 
Caisse Populaire dont la maison est aujourd'hui une institution muséale, ou Pierre Georges Roy, le 
premier archiviste du Québec. Lévis est aussi et surtout, une ville du XIXe, marquée par la 
modernité avec l'arrivée du train et du tramway, ce qui lui a permis de devenir un pôle économique 
majeur à cette époque.  
 
En 2000, Chrystel de Blecker, alors agente de développement touristique et culturel à la MRC 
Desjardins, (dans le cadre du programme Villes et villages d'art et de patrimoine) constate qu'il 
n'existe aucune animation pour rendre hommage à la personnalité exceptionnelle du quartier. Elle 
commence à travailler à la conception d'un circuit interprétatif du patrimoine : « Le Vieux-Lévis à la 
chandelle ». Ce projet doit répondre à plusieurs objectifs :  
 

• la réappropriation du patrimoine par la population locale ; 
 

L 
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• la sensibilisation de la population à la conservation du patrimoine ; 
 

• la création d'une animation dans le quartier ; 
 

• le renforcement de la fierté et du sentiment d'appartenance des habitants ; 
 

• la mise en valeur des percées visuelles ; 
 
En collaboration avec la guide et comédienne Odette Lampron, Chrystel de Blecker élabore le 
contenu de la visite. Immédiatement apparaît l'envie de créer une activité à la fois ludique et 
instructive. A la tombée de la nuit, les participants suivront la guide, habillée en costume de 
gouvernante du XIXème siècle pour l’aider à retrouver son chat perdu, charmant prétexte à la 
découverte de l'architecture et de l'histoire du quartier.  
 
Pour réaliser leur projet, les professionnelles prennent en compte certaines données afin d'assurer 
le confort du public : « pour construire ce type de circuit, il faut se placer en tant que clients 
potentiels » rappelle Chrystel de Blecker. Par exemple, la promenade n'excède pas 1h30 et ne 
s'étend pas sur plus de 2 km. Il est en effet, important de tenir compte des difficultés que peuvent 
rencontrer certains publics comme les personnes âgées. De plus, chaque soirée s'adresse à un 
nombre limité de personnes (de 15 à 20) afin que chacun puisse suivre correctement les 
explications de la guide.  
 
Cependant, malgré l'originalité du projet, les partenaires publics ne se montrent pas tout de suite 
intéressés. Seule la Corporation de développement du Vieux-Lévis témoigne d'un véritable 
enthousiasme et apporte son soutien. Cette coopération immédiate est très intéressante pour le 
développement du circuit car la Corporation est en contact direct avec tous les acteurs du milieu.  
Finalement, le tour guidé se met en place dès l'été 2000. Il est financé à parts égales par différents 
acteurs : la Ville, la MRC et la Corporation de développement, pour un budget de   1 100 $.  
 
Pour sa première édition, « Le Vieux-Lévis à la chandelle » est présenté tous les vendredis de 
l’été; il est gratuit et les résidents représentent le public visé en priorité. « Le Vieux-Lévis à la 
chandelle» remporte un vif succès auprès de la population : « nous avons eu une très belle 
réceptivité dès nos débuts, se souvient Chrystel de Blecker, les gens nous voyaient marcher le 
soir à la lueur de la chandelle; cela suscitait la curiosité. »  
 
L'activité d'interprétation aborde des thèmes très variés : architecture, toponymie,  personnages, 
événements marquants, etc. Avec neuf représentations pendant l'été, elle attire 151 personnes. La 
guide doit parfois refuser du monde afin que les groupes ne dépassent pas une vingtaine de 
personnes. Le succès fait émerger l'idée de toucher aussi un public touristique. L'information 
commence alors à être diffusée dans les gîtes de la ville.  
 
En 2002, suite à ce développement, les subventions augmentent et atteignent un montant total de 
1 660 $, couvrant la rémunération de la guide, l'édition de documents promotionnels. Suite à la 
fusion municipale, la MRC est dissoute et l'activité est désormais financée par la Ville de Lévis 
(Direction du développement économique) et la Corporation de développement. Elle devient 
également membre de Tourisme Chaudière-Appalaches afin de favoriser son amélioration 
touristique.  
 
L'année suivante, la fréquence du « Vieux-Lévis à la chandelle » passe à deux représentations 
hebdomadaires, le jeudi et le vendredi, et une tarification de 3 $ par personne est instaurée. La 
gratuité initiale a permis de faire connaître plus facilement le circuit et de créer une habitude chez 
la population. 
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Ces choix découlent en partie de l'importante demande du public et de la volonté des 
responsables de ne pas dépasser un certain nombre de visiteurs par soirée. Cette même année, 
l'activité est élue « Coup de cœur » dans le Guide des vacances au Québec. Suite à cette 
reconnaissance, les réservations augmentent et « le Vieux-Lévis » à la chandelle devient un 
événement estival incontournable.  
 
 
2005 : Changement de guides... 
 
 

005 va être une année de grand 
changement pour le circuit. Le guide en 
place décide de cesser son activité. 
Deux jeunes historiens lévisiens, 

Etienne et Marie se proposent alors pour 
reprendre le circuit. Ils vont travailler à 
l'enrichir et mettre son contenu par écrit. En 
plus du « Vieux-Lévis à la chandelle : Les 
fondateurs et les bâtisseurs ». En 2008, ils 
créent un nouveau parcours thématique, près 
du secteur de la traverse : « Le Vieux-Lévis à 
la chandelle : Sur les berges du Fleuve ». 
Martin Bergeron, chargé de projet à la 
Corporation, est ravi de ce développement : «  
il n'y avait pas d'animation à cet endroit, alors 
que des marchands sont là depuis 10 ans. » 
 
Le travail de recherche, de rédaction et 
d'impression des deux circuits par les guides a 
représenté une somme de 2 000 $. Pour 
Chrystel de Blecker et Martin Bergeron, la 
réalisation de ces documents est très 
importante. Ils constituent des outils qui 
assurent la pérennité de l'activité.  
 
Etienne et Marie se sont complètement 
approprié le projet et y ont apporté leur propre 
couleur. Ils portent toujours des costumes 
d'époque mais davantage dans le but 
d'évoquer une période historique que 
d'incarner des personnages. Autrefois plus 
centré sur les personnages historiques et 
l'évolution architecturale, ils intègrent au circuit 
des récits portant sur le patrimoine immatériel 
de la ville : ses contes, son folklore, ses 
anecdotes... Ces éléments touchent 
régulièrement à des thèmes fantastiques mais 
révèlent des vérités historiques et sociales 
parfois oubliées ainsi que les croyances des 
anciens Lévisiens. Les passages concernant 
le patrimoine immatériel « accrochent » particulièrement le public et permettent de faire du 
« Vieux-Lévis à la chandelle » une expérience instructive et amusante. Le circuit est avant tout un 
moment de plaisir. Le patrimoine est abordé avec la précision scientifique qu'il exige mais aussi 

2 

(1) Surélevée sur une brouette, en costume 
d'époque, Marie donne une dimension 
théâtrale à sa prestation. 
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avec décontraction. Etienne et Marie ne cherchent pas à s'adresser à un public d'érudits, ils 
tiennent compte des différents niveaux de connaissance des spectateurs.  
 
Un circuit d'interprétation est une activité en constante évolution. En fonction des personnes qui 
les pratiquent, guides ou visiteurs, deux visites sont toujours différentes. Dans cette perspective, 
les qualités professionnelles des guides sont essentielles : richesse des connaissances, curiosité, 
rigueur dans la prestation, passion réelle pour le patrimoine et faculté à communiquer cette 
passion. En même temps qu'elles assurent une certaine stabilité au circuit, ces qualités lui 
accordent de la souplesse. Avec Etienne et Marie, « Le Vieux-Lévis à la chandelle » bénéficie d'un 
excellent personnel.  
 
 
... et de gestionnaires 
 
 

n dépit du succès confirmé du « Vieux-Lévis à la chandelle », la Ville poursuit d'autres 
objectifs en termes de développement touristique et va déléguer la gestion du circuit à la 
Corporation de développement en 2005. Cette dernière devient entièrement responsable 

du tour guidé : organisation, financement, promotion, recrutement et rémunération des guides, etc. 
 
Créé en 1994 par la démarche Rues principales, l'organisme a cherché au fil des années, à 
devenir de plus en plus indépendant. La Ville de Lévis lui demande de parvenir progressivement à 
s'auto-financer. Cette évolution est très positive car elle lui permet d'acquérir une autonomie et 
d'élargir ses activités : « Si nous n'avions pas été indépendants financièrement, nous n'aurions 
jamais pu développer un autre circuit. Nous n'aurions pas eu un budget suffisant ». 
 
La Corporation de développement ne reçoit aucune aide financière pour gérer le circuit mais 
souhaite rentabiliser « Le Vieux-Lévis à la chandelle ». Pour atteindre cet objectif, elle a pris de 
nouvelles mesures :  
 

• les visites sont assurées quelques soient les conditions climatiques ; 
 
 
• trois représentations par semaines sont proposées : 

 mercredis et vendredis : circuit « Les fondateurs et bâtisseurs » 
 jeudis : circuit « Sur les berges du Fleuve » 

 
 

• les guides sont rémunérés 50 $ par prestation réalisée (auparavant, ils étaient payés 100 $ 
par prestation programmée)  

 
 
• les visites sont ouvertes aux groupes organisés (scolaires ou autres) 

 
 

• chaque représentation peut accepter 30 à 35 personnes 
 
 
 
Ces changements de gestion sont relativement récents, c'est pourquoi la Corporation espère 
dégager un petit surplus financier pour continuer de développer le tour guidé.  

 
 

E 
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(2) Rendez-vous devant les bureaux de la Corporation pour le début de la visite. L'augmentation du tarif d'entrée
n'a pas fait diminué l'achalandage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 1 : Fréquentation du « Vieux-Lévis à la chandelle » 
 

C Nombre de représentations Nombre de visiteurs Tarification  
2000 Les vendredis : 9 151 gratuit 

2001 Les vendredis 250 gratuit 

2002 Les vendredis   gratuit 

2003 Les jeudis et vendredis  3 $ 

2004 Les jeudis et vendredis 254 3 $ 

2005 Les mercredis, jeudis et vendredis 284 3 $ 

2006 Les mercredis, jeudis et vendredis :18 274 3 $ 

2007 Les mercredis, jeudis et vendredis :15 378 3 $ 

2008 Les mercredis, jeudis et vendredis N/D 7 $ 
 
 
Interprétation et revitalisation 
 

Succès populaire et achalandage nocturne 
 

près dix ans d'existence, le succès du tour guidé ne se dément pas ; sa fréquentation a 
progressivement augmenté. Les résidents de Lévis représentent environ 75 % du public 
du « Vieux-Lévis à la chandelle ». L'activité est très bien connue des Lévisiens car elle est A 
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diffusée dans les documents de la Ville et bénéficie d'un bouche-à-oreille très actif.  
 
Beaucoup de visiteurs lévisiens reviennent au circuit d'une année sur l'autre, le plus souvent 
accompagnés de famille ou d'amis en visite. « Le Vieux-Lévis à la chandelle » est une bonne 
occasion de faire découvrir le quartier à leurs hôtes tout en passant une agréable soirée.  
 
Le tour guidé attire également une fréquentation touristique en provenance de Québec mais aussi 
d'Europe. De plus, la promotion de la visite est diffusée dans les points d'information touristique de 
la Ville et différentes brochures. Les touristes sont très bien acceptés à Lévis. Les résidents sont 
contents de rencontrer des visiteurs pleins d'intérêt pour leur ville. Malheureusement, comme 
l'explique Martin Bergeron, les retombées économiques apportées par cette clientèle sont difficiles 
à évaluer car il n'existe pas de commerce lui étant spécialement dédié dans le Vieux-Lévis.  
Seule la chocolaterie Les Chocolats Favoris inc. est partenaire de l'activité depuis le début et 
propose une promotion sur présentation du ticket d'entrée. En dehors de la chocolaterie et de 
quelques restaurants, aucun commerce n'est ouvert pour profiter de l'achalandage nocturne : 
« Les commerces du quartier ont souvent un seul employé, explique le chargé de projet de la 
Corporation, les horaires ne sont pas compatibles avec celles du circuit. C'est dommage car la 
clientèle du circuit a l'envie et le temps de consommer. » 

 
 

Sensibiliser au patrimoine  
 

n des buts principaux du « Vieux-Lévis à la chandelle » est la réappropriation du 
patrimoine local par les résidents. Sa mise en valeur par l'interprétation permet de 
l'aborder sous différents angles : toponymie, architecture, histoire, folklore, personnages 

historiques... Ainsi, l'interprétation permet d'aller au-delà des traces matérielles et révèle ce qui est 
invisible. Par exemple, on apprend qu'il existe un système de trottoir chauffant devant l'Edifice 
Desjardins, que le bitume de l'avenue Bégin cache les rails d'un tramway du XIXème siècle, que le 
nom de la rue Wolfe fait référence au général-major Wolfe et à la victoire des anglais ou encore 
que les « mitaines » protestantes sont une déformation francisée des « meeting houses ». 
 
Avec humour et simplicité, les visites se déroulent de manière très interactive. Les visiteurs sont 
invités à intervenir et peuvent bonifier le contenu du circuit avec leurs propres connaissances, 
anecdotes, etc. ou de celles de leurs parents et grands-parents. Les guides sont ravis de recueillir 
de nouvelles informations et les intègrent par la suite à leur prestation. Ainsi, le parcours guidé est 
un moment qui sait lier culture et convivialité.  
 
« Le Vieux-Lévis à la chandelle » change le regard des citoyens sur leur environnement quotidien. 
Apprendre l'histoire d'un bâtiment lui donne du sens, une âme. Grâce au circuit d'interprétation, on 
ne se contente plus de voir le patrimoine, on le regarde. On devient alors plus sensible à sa 
conservation. Par exemple, Martin Bergeron explique qu'au cours de la visite, les participants 
remarquent les mauvaises rénovations de maisons anciennes. Bien que ce ne soit pas le but du 
circuit, un « tour de surligneur » est malgré tout tracé sur celles-ci.  
 
Enfin, le « Vieux-Lévis à la chandelle » renforce les sentiments de fierté et d'appartenance des 
habitants à leur milieu. Il met en valeur les richesses historiques et architecturales de la ville et 
souligne son énorme potentiel de développement culturel. Ce constat se justifie encore par les 
compliments que formulent les visiteurs extérieurs sur le quartier. Ils trouvent en effet, le Vieux-
Lévis charmant, propre et sécuritaire. Ces paroles positives confirment aux Lévisiens qu'ils vivent 
dans un lieu unique, riche en patrimoine et qui mérite d'être connu.  
 

U 
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Lévis et le développement touristique  
 

évis est le plus grand pôle de développement économique de la région Chaudière-
Appalaches. Dans ce contexte, le tourisme tient une place importante : avec en moyenne    
35 000 visiteurs dans ses bureaux d'information chaque été. 
 

Pourtant, au niveau touristique, la Ville de Lévis présente une situation particulière. Sa proximité 
avec Québec est à la fois un handicap et un atout. La majorité des touristes à Lévis proviennent de 
la capitale. Par conséquence, Lévis se positionne en complémentarité avec Québec.  
 
La fusion en 2002 a aussi poussé les responsables touristiques à repenser leur démarche de 
développement car la Ville présente de nouvelles contraintes et opportunités. D'une part, elle 
dispose d'un territoire beaucoup plus étendu qui rend plus difficile sa mise en valeur auprès des 
touristes. D'autre part, ce changement a élargi l'offre de services touristiques. Par exemple, 
l'intégration de Saint-Nicolas permet de proposer des activités d'agro-tourisme.  
 
Dans ce contexte si particulier, le circuit guidé du « Vieux-Lévis à la chandelle » permet de cibler 
et de valoriser une zone particulière de la ville. D'autres circuits interprétatifs se sont créés par la 
suite à Saint-Romuald, Saint-Nicolas, etc. Les chargés de projet Rues principales de ces différents 
secteurs définissent ensemble leurs horaires et tarifications afin qu'ils ne se concurrencent pas.  
 
Ces activités d'interprétation sont très utiles et appropriées au développement touristique de la 
nouvelle Ville de Lévis. Elles permettent de segmenter ses quartiers et de respecter leurs identités 
propres plutôt que de chercher à mettre en valeur la totalité du territoire.  

 

 

Conclusion 
  

interprétation est un outil de mise en valeur du patrimoine original et très intéressant. Elle 
présente une grande souplesse et peut s'adapter à différents milieux. Elle permet 
d'aborder une unité géographique, comme un quartier, sous tous ces aspects : 

architecture, histoire, folklore, etc. et apporte une dimension humaine et chaleureuse à sa 
découverte.  
 
Un de ses atouts les plus pertinents est qu'elle sait se dispenser des traces matérielles et peut 
s'appliquer dans les cas où celles-ci ont disparu (ruines, destruction, recouvrement...). Elle est 
donc l'outil idéal pour mettre en valeur le patrimoine immatériel comme les contes, les légendes, 
les traditions, l'histoire, etc. L'interprétation propose un discours qui va venir combler ce manque 
de traces physiques.  
 
Enfin, ajoutons qu'un circuit d'interprétation est une activité relativement peu coûteuse à mettre en 
place. Il nécessite initialement un travail de recherche, puis surtout la rémunération du personnel 
et des opérations de promotion. Avec ces investissements, un circuit interprétatif peut engendrer 
de nombreuses retombées : réappropriation du patrimoine par les citoyens, sensibilisation à la 
préservation du cadre bâti, fréquentation touristique donc amélioration de l'achalandage, etc.  
Un circuit patrimonial, tout en mettant en valeur la culture d'un milieu, peut devenir rentable 
économiquement si l'on garde toujours à l'esprit que ce type d'activité a besoin de temps pour 
évoluer et se faire connaître.  
 

L 

L' 
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SYNTHESE : 
 « Le Vieux-Lévis à la chandelle : lumière sur l'interprétation du patrimoine » 

 
 

Historique 
 
2000 : Création du « Vieux-Lévis à la chandelle » 
2003 : Mise en place d'une tarification 

 Ajout d'une représentation hebdomadaire 
 Élu « Coup de Coeur » par le Guide des vacances au Québec 

2005 : Délégation du projet à la Corporation de développement du Vieux-Lévis 
2007 : Grand Prix du tourisme québécois, pour ses services touristiques, à la Ville 

Lévis 
 
 

Retombées 
 
Pour la population locale  
 

• Création d'emplois pour les guides  
• Sensibilisation au patrimoine 
• Renforcement des sentiments de fierté et d'appartenance de la 

population à son milieu de vie 
 
Pour les commerces 
 

• Création d'un achalandage nocturne 
• Fréquentation touristique  
• Clientèle supplémentaire pour les Chocolats Favoris inc. 

Pour la Corporation de développement 
• Prise de mesures pour rentabiliser l'activité 
• Création d'un deuxième circuit  
• Augmentation de la fréquentation du circuit 
• Nouvel outil pour acquérir une autonomie financière  

Pour la Ville de Lévis et le quartier du Vieux-Lévis 
 

• Meilleure visibilité du quartier 
• Élargissement de l'offre touristique  
• Naissance de circuits patrimoniaux dans les autres secteurs de la ville 
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Personnes ressources : 
 

Ville de Lévis 
 

Chrystel DE BLECKER, conseillère en tourisme 
 
Tourisme Lévis 
Bureau administratif 
996, Place de la Concorde 
Saint-Romuald, Lévis (Québec) G6W 5M6 
téléphone : (418) 838-4960 poste 8107 
courriel : cdeblecker@ville.levis.qc.ca 
site internet : www.tourismelevis.com 

 
 
Corporation de développement du Vieux-Lévis 
 

Martin BERGERON, chargé de projet 
 
55, avenue Bégin 
Lévis (Québec) G6V 4C3 
téléphone : (418) 838-1209 
télécopieur : (418) 838-6187 
courriel : info@vieux-levis.com 
site internet : www.vieux-levis.com 

 
 
 
 
 

 
Source iconographique 

 
 
Fondation Rues principales : (1), (2). 

 
 
 
 
 
 
 



Les retombées de la mise en valeur du patrimoine 
Fondation Rues principales 

28

SAINT-RAYMOND 
 

 
Saint-Raymond : Le visage retrouvé du centre-ville  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saint-Raymond : Le choix de la revitalisation par l’image 
     

La beauté masquée du centre-ville 
 

a Ville de Saint-Raymond est située dans la municipalité régionale de comté de Portneuf. 
Avec environ 10 000 habitants, elle est la ville la plus peuplée située entre Québec et 
Trois-Rivières. Fondée en 1842 sur la Rive-Nord du Saint-Laurent, les colons y établirent 
leur campement près de la rivière Sainte-Anne. C'est cette zone de fondement historique 

qui regroupe aujourd'hui de nombreux bâtiments patrimoniaux (l'hôtel de ville, les écoles, l'église et 
le presbytère, etc.) et constitue le centre-ville de Saint-Raymond.  
 
La municipalité offre une intéressante mixité architecturale avec la présence de bâtiments 
institutionnels, commerciaux, industriels aussi bien que résidentiels. De même, on constate une 
belle variété de styles architecturaux avec une prédominance de la brique rouge ou brune. Saint-
Raymond est parvenue au fil des années, à conserver beaucoup de ses édifices patrimoniaux 
comme l'église et le presbytère, le couvent des soeurs de la Charité ou encore de nombreux 
bâtiments commerciaux et des résidences privées.  
 
Cependant, dans les années 1980, l'arrivée de la modernité et d'un nouveau style de vie va 
progressivement modifier l'apparence de Saint-Raymond. Comme beaucoup d'autres villes à cette 
époque, elle va voir se construire sur son territoire des bâtiments d'un genre nouveau. A la 
périphérie de la municipalité, se développent des zones commerciales et résidentielles. 
L'installation de restaurants de type restaurant rapide (Mac Donald's, Subway, etc.), de 
supermarchés (Metro, Provigo, etc.) et des concessionnaires automobiles modifient l'allure de la 
ville. A Saint-Raymond se superposent alors de manière décousue, différents styles et de 
bâtiments, d’époques différentes.  

L 
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(1) Saint-Raymond avant 1950 : un charmant centre-ville entouré de verdure 

 
Un autre phénomène va également toucher le centre-ville: le recouvrement de façades avec les 
matériaux contemporains de faible intérêt esthétique et architectural vendus. Propres, pratiques et 
peu chers, le vinyle et la tôle masquent bientôt la pierre et le bois. Les rez-de-chaussées 
commerciaux de la rue principale Saint-Joseph sont totalement transformés. Enfin, l'arrivée 
d'équipements modernes (lampadaires, lignes électriques, routes pavées) vont progressivement 
diminuer le cachet du centre-ville et l'attrait de son image. 
 
Une équipe de visionnaires met en place un projet de la revitalisation 
 

aint-Raymond jouit depuis longtemps d'une certaine prospérité économique. A la fin des 
années 1990, la municipalité compte plus de 300 places d'affaires. Réputée pour la 
présence de nombreux concessionnaires, elle est surnommée « ville de l'automobile » et 

aussi « capitale de la motoneige » pour son offre de loisirs touristiques. 
 
Le centre-ville bénéficie bien sûr des retombées de ces activités, mais les visiteurs ne font qu'y 
passer pour des raisons pratiques et ne restent pas le visiter. En 1996, avec la volonté de prendre 
le tournant « éco-touristique », des personnes visionnaires de la Ville de Saint-Raymond, de la 
Corporation de développement économique, puis de la Fondation Rues principales, ainsi que des 
commerçants concernés vont souhaiter développer le caractère touristique du centre-ville en 
s'appuyant sur une remise en valeur du patrimoine. Déjà, une amélioration de l'affichage 
commercial et l'aménagement de la rue Saint-Joseph sont entamés. Mais ces visionnaires 
souhaitent à faire davantage et sont convaincus des bénéfices à long terme qu'engendreraient des 
rénovations de qualité : ils y voient clairement la possibilité pour leur ville de devenir plus 
attrayante et de se distinguer en affirmant sa personnalité unique.  

 
 
 
 

La perte progressive du cachet architectural de Saint-Raymond 
 
 

 
 

S 
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Sensibiliser pour agir 
 

i certains acteurs de la vie municipale sont convaincus de la rentabilité du patrimoine, tous 
les propriétaires le voient par leur intérêt à rénover. En 1997, la Ville de Saint-Raymond fait 
appel aux services de la Fondation Rues principales afin que celle-ci mène une démarche 
de revitalisation et participe à redonner son cachet architectural au centre-ville. Très vite, 

après le lancement de cette démarche, plusieurs consultations publiques sont organisées par la 
Corporation de développement afin de définir les caractéristiques physiques de la municipalité et 
les orientations à prendre en terme d'améliorations.  
 
Lors de ces réunions, les responsables projettent des images de Saint-Raymond datant  des 
années 1950. De nombreuses personnes apportent elles-mêmes leurs propres photos anciennes, 
montrant ainsi un véritable attachement à leur milieu et un intérêt pour la démarche en cours. 
René Beaulieu, alors directeur du service de l'urbanisme de la Ville, se souvient des réactions très 
fortes des habitants qui découvraient ou redécouvraient ces images  :  « les gens étaient 
émerveillés et émus, surpris de l'ancienne beauté de leur ville, avant les nombreux recouvrements 
et interventions malheureuses ».  
 
Plusieurs constats sont établis concernant les changements qui ont touché Saint-Raymond : la rue 
a un aspect plus « dénudé » et moins chaleureux, l'achalandage piétonnier est plus faible et les 
éléments décoratifs qui donnaient du style à l'architecture sont souvent masqués.  De ces 
observations, naît alors la volonté de conserver et de mettre en valeur la qualité architecturale des 
bâtiments d'époque et de redonner au centre-ville son cachet d'antan.  
 
La Corporation de développement de Saint-Raymond, encadrée par la Fondation ; devient un 
partenaire de premier ordre pour la Ville. En plus de réaliser un travail de sensibilisation et 
d'organiser le dialogue avec les citoyens, elle lui fournit une expertise professionnelle dans sa 
volonté de repenser son centre-ville. La démarche Rues principales participe à définir les critères 
d'une nouvelle image du centre-ville. Elle va notamment préconiser dans son plan de revitalisation, 

S 

(3) 1996 : les matériaux de faible intérêt architectural recouvrent les 
rez-de-chaussées commerciaux 

(2) Travaux dans le centre-ville pendant les 
années 1980 
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la conservation, l'entretien et le retour des matériaux d'origine ainsi qu'une rénovation des 
bâtiments en harmonie avec leur identité architecturale originale.  
 
René Beaulieu explique que les représentants Rues principales ont été des agents mobilisateurs 
dans le projet d'amélioration physique de Saint-Raymond. Ils ont aiguillé la demande et le besoin 
de la Ville dans ce domaine et lui ont apporté un soutien dans les aspects organisationnels de son 
projet ainsi que dans la mise en place d'un dialogue avec les citoyens.  
 
 
 

Le programme municipal d’aide financière à la rénovation 
 
 

Mise en place et fonctionnement du programme 
 

fin de réaliser ces projets de rénovation, la Ville de Saint-Raymond a besoin d'un soutien 
financier. La Corporation de développement va entreprendre les démarches nécessaires 
auprès du gouvernement du Québec pour réaliser un « Programme municipal d'aide 

financière à la rénovation ». Il est mis en place en 1998 dans le cadre du « Programme de 
revitalisation des vieux quartiers, volet conservation du patrimoine bâti » du ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) et de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Son objectif est de 
redonner au centre-ville son cachet d'antan, de renforcer son identité et d'y améliorer la qualité de 
vie.  
  
 
 

Photos anciennes de Saint-Raymond 
 

 
 

A 

(4) La rue Saint-Joseph en 1903 
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Le programme va s'établir en 
quatre ans de 1999 à 2002. La 
base annuelle de l'aide financière 
s'élève à 110 000 $. Elle est 
financée à part égale par la Ville 
de Saint-Raymond et le 
gouvernement du Québec 
(ministère de la Culture et des 
Communications et Société 
d'habitation du Québec). Chaque 
propriétaire dont la demande est 
acceptée peut recevoir une aide 
maximale de 20 000 $ (soit 10 
000 $ donnés par la SHQ et le 
MCC et 10 000 $ par la Ville). Il 
doit en contrepartie assurer au 
minimum, un tiers de la somme 
totale des travaux.  
 
Ces subventions sont disponibles à certaines conditions. Elles concernent les bâtiments 
appartenant à l'inventaire architectural du quadrilatère formé par les rues Saint-Jean, Saint-Louis, 
Mgr Vachon et Saint-Cyrille. Les projets de rénovation sont évalués selon des critères 
patrimoniaux : ancienneté du bâtiment, style architectural, valeur historique, etc. La priorité est 
donnée aux bâtiments les plus fragilisés et les plus exposés au risque d'une perte définitive. Le 
programme municipal privilégie les travaux de façades et de toitures (incluant maçonnerie et 
menuiserie) ainsi que la restauration des éléments d'origine (portes, fenêtres, corniches, éléments 
décoratifs, etc.).  
 
Pour favoriser le succès de ce programme, la Ville et la Corporation de développement de Saint-
Raymond mettent en place différents services pour les propriétaires : des rencontres  sont 
organisées avec les entrepreneurs et les artisans locaux, un service d'archives est ouvert pour 
s'informer sur la restauration d'un bâtiment patrimonial et une aide technique est offerte 
gratuitement pour obtenir des conseils sur le type de rénovation à réaliser.  

(5) 385, rue Saint-Joseph  (6) 268, rue Saint-Joseph 

(7) rue Saint-Joseph aux environs de 1910 
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Gestion du Programme municipal de revitalisation : 
 

Acteurs Responsabilités 
Corporation de  
développement  

• coordonne la gestion du programme  
• gère les dossiers des propriétaires avant que les subventions ne soient 
octroyées 
• fait appel à la Fondation Rues principales pour la conception et la réalisation 
des esquisses 
• propose une analyse technique des projets 
 

Service de l'urbanisme 
de la Ville 

• veille à l'application du programme  
• vérifie les dossiers des propriétaires 
• émet le permis de construction 
• assure le suivi et l'inspection finale des travaux   
 

Comité technique :  
 

• reçoit les demandes de subventions 
• assiste le propriétaire dans sa démarche  
• conseille les architectes et les entrepreneurs 
• vérifie la conformité des travaux prévus  
• fait des choix de priorités dans les projets et vérifie leur coûts 
• vérifie la réalisation et assure l'inspection finale des travaux 
 

Comité aviseur  
 

• conseille le conseil municipal sur l'ampleur des travaux à financer et l'octroi 
de la subvention 
 

  
 

Le programme de revitalisation des vieux quartiers va privilégier un retour et une revalorisation des 
éléments architecturaux d'origine mais aussi l'utilisation de matériaux traditionnels. L'objectif est de 
permettre à Saint-Raymond de retrouver son authenticité. Le programme mis en place ne 
concerne pas des projets de rénovation visant simplement à consolider les bâtiments : il ne s'agit 
pas du maintien d'une fonction pratique mais bien de l'acquisition d'une valeur esthétique.  
 
Consciente que les citoyens sont les premiers garants de l'identité locale, la municipalité va porter 
une grande attention à la sensibilisation et au dialogue. Cette communication va être une des clés 
du succès du programme de revitalisation. 
 
Le succès du programme auprès des propriétaires 
 

es réunions publiques réalisées dans le cadre de la démarche Rues principales et le 
recours aux photos anciennes vont sensibiliser les habitants de Saint-Raymond à la mise 
en valeur de leur patrimoine. Le sentiment d'appartenance et de fierté au milieu de vie va 
être renforcé par la volonté de retrouver le cachet ancien du centre-ville, plus esthétique.  

 
Suite à l'obtention du programme de subventions, les premières rénovations débutent et 
convainquent les propriétaires encore hésitants des résultats bénéfiques d'un tel investissement. 
Les demandes de subventions vont alors se multiplier. En raison de leur nombre, la Ville est même 
obligée d'en refuser. De 1999 à 2002, 33 bâtiments sont rénovés dans le respect de leur caractère 
patrimonial. L'investissement total s'élève à plus de 1,6 M $ dont plus de 1,1 M $ proviennent des 
propriétaires. On constate donc qu'ils ont investis au-delà de ce que le programme d'aide exigeait. 
Cette participation témoigne de l'engouement et de l'intérêt des citoyens et des commerçants pour 
la rénovation. Le programme représentait pour eux l'occasion idéale de réaliser des travaux et a 

L 
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été un argument de poids pour inciter les propriétaires à se lancer dans des travaux qu’ils 
prévoyaient faire à plus ou moins longue échéance. De plus, Jacquelin Genois, élu municipal, 
constate que certaines personnes n'auraient jamais effectué de telles transformations sans la mise 
en place du programme. Les subventions de la Ville ont donc été davantage rentabilisées qu'il ne 
l'était prévu au regard de l'investissement des propriétaires.  
 
Enfin, le programme municipal a dépassé ses objectifs en ce qui concerne le nombre de 
rénovations. En effet, il a suscité un effet d'entraînement en dehors du quadrilatère fixé. C'est ainsi 
que des commerçants ou des particuliers ont rénové leur bâtiment en respectant leur caractère 
d'origine par leurs propres moyens. Entre les années 1999 et 2006, ce sont plus de 6 000 000 $ 
qui ont été investis dans les rénovations.  
 
 
 

Financement du Programme de revitalisation municipal de Saint-Raymond : 
 
Tableau 1 : les investissements des différents partenaires 
 

Investissements Gouvernement Ville  Propriétaires 
1999 55 000 $ 55 000 $ 205 591 $ 

2000 82 500 $ 82 500 $ 248 832 $ 

2001 80 000 $ 80 000 $ 462 020 $ 

2002 52 000 $ 52 000 $ 202 800 $ 

269 500 $   269 500 $   1 119 243 $ TOTAL 

1 658 243 $ 
 
 
Tableau 2 : Les investissements des propriétaires 
 

Participation des 
propriétaires 

 demandée par le 
programme 

réelle excédent 

1999 55 000 $ 33, 33% 205 591 $ 65,14 % + 150 591 $ 

2000 82 500 $ 33, 33% 248 832 $ 60,12 % + 166 332 $ 

2001 80 000 $ 33, 33% 462 020 $ 74,27 % + 382 020 $ 

2002 52 000 $ 33, 33% 202 800 $ 66,10 % + 150 800 $ 

TOTAL 269 500 $   33, 33% 1 119 243 $   67,49 % + 849 743 $ 

 
 
• Les propriétaires ont financé 67, 49 % des travaux réalisés  
 
• Les investissements des propriétaires ont été deux fois plus importants que ce que le 

programme exigeait 
 
• La Ville a financé 16, 25 % des travaux réalisés au lieu de 33, 33 % 

 
• 6 000 000 $ ont été investis dans les rénovations à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre fixé 

par le programme 
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Des rénovations de qualité 
 

u delà de l'aspect économique, le programme a été très positif concernant la qualité des 
travaux réalisés. Beaucoup de rénovations se sont apparentées à des opérations de 
restauration. René Beaulieu explique que les présentations de photos anciennes de la ville 

ont été des sources d'inspiration. Beaucoup de propriétaires ont été séduits par l'ancien visage de 
leurs bâtiments et ont voulu un retour à l'architecture d'origine.  
De manière générale, l'impact visuel a été essentiel dans la motivation et les prises de décision 
des propriétaires. Que ce soit par la découverte de photos des années 1950 ou le constat 
quotidien des améliorations sur la rue Saint-Joseph, l'image témoigne des bienfaits de la 
rénovation. 
 
Consciente de cette réalité, la Fondation Rues Principales a proposé aux propriétaires des 
esquisses illustrant leurs projets. Pierre Désy et René Beaulieu, représentants du service de 
l'urbanisme de la Ville de Saint-Raymond, constatent que si certains pouvaient d'abord se montrer 
réticents face aux travaux proposés sur les esquisses, au final, tous étaient très heureux d'avoir 
suivi les conseils de professionnels. Aujourd'hui, la Ville de Saint-Raymond a gardé l'habitude de 
proposer une esquisse pour tout projet de rénovation et cela, même si le bâtiment ne se situe pas 
dans la zone réglementée. Comme l'explique l'élu Jacquelin Genois : « On essaye toujours de 
proposer quelque chose, d'apporter notre aide. Les esquisses sont des arguments très vendeurs. 
On en offre une aux commerçants qui veulent faire des travaux. Dès qu'ils la voient, ils tombent en 
amour avec le projet ».  
 
Aujourd'hui, en regardant l'évolution physique de Saint-Raymond, on note l'extraordinaire 
transformation qu'ont apportée les rénovations. Il existe véritablement un « avant » et un  
« après » le Programme. A la grande satisfaction de tous, la municipalité a retrouvé son cachet et 
son authenticité. Et l'embellissement des bâtiments profite non seulement aux propriétaires mais à 
tous les citoyens et visiteurs qui ont le plaisir de les contempler.    

 
 
 

Exemples de rénovations de bâtiments 
 
 
Exemple 1 : Lingerie Marquisette 
 
      

 

A 

     (8) années 1950 (9) années 1980
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Exemple 2 : Emile Denis ltée 

 

 
 
Exemple 3 : Quincaillerie Home Hardware, Jean Denis ltée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) esquisse de la Fondation Rues Principales (11) rénovation finale

(12) années 1950 (13) années 1980

(14) esquisse de la Fondation Rues Principales (15) rénovation finale

(16) années 1950         (17) années1980  
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Exemple 4 : une maison du centre-ville 
 

 
 
Exemple 5 : Décoration Saint-Raymond inc. 

 
 

 
La mise à profit de l'expertise locale 
 

es rénovations de Saint-Raymond ont bénéficié de l'expertise locale de nombreux artisans 
spécialisés : tôlerie, menuiserie, ébénisterie, ferblanterie, etc. La Ville de Saint-Raymond 
s'est attachée à privilégier l'achat local et ainsi à favoriser la vitalité économique de son 

milieu. Le Programme de revitalisation des vieux quartiers a été une occasion pour les artisans 
locaux de mettre en valeur leur savoir-faire et d'accroître leur activité.  
 

L 

(18) esquisse de la Fondation Rues Principales (19 ) rénovation finale

(20) années 1980   (21) rénovation finale

(22) années 1980 (23) rénovation finale
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Par exemple, cette activité d'embellissement a permis à l'ébéniste et créateur d'enseignes Richard 
Pepin de réaliser en moyenne 2 ou 3 
enseignes de plus par année. « Je venais de 
me lancer. Cela m'a donné une publicité à ciel 
ouvert et m'a permis de me faire connaître à 
l'extérieur » déclare t-il. Aujourd'hui il répond 
à des commandes provenant aussi bien de 
Québec, de l'Ouest Canadien ou encore de 
France. De plus, travailler pour sa ville de 
Saint-Raymond a été un plaisir et une source 
de fierté : « Les gens sont fiers de leur 
patrimoine à Saint-Raymond. Si je changeais 
de ville, tout serait à refaire car ce n'est pas 
moi qui ferait changer les gens d'idée. C'est 
de la responsabilité de la Ville de « pousser » 
les citoyens à cette prise de conscience du 
patrimoine. » 
 
Les actions de mise en valeur du patrimoine 
comme le programme de rénovation mis en 
place à Saint-Raymond sont capitales pour 
préserver les métiers artisanaux comme 
l'ébénisterie. Richard Pepin le prouve en 
affirmant : « Sans le programme, je n'aurais 
pas fait ce métier car aucun commerçant 
n'aurait pensé faire une enseigne en bois s'il 
n'y avait pas eu une revitalisation complète ».  
                 
Le PIIA  : un outil pour conserver 
l'investissement des travaux 
 

orsque le programme municipal a 
touché à sa fin, la Ville de Saint-
Raymond a souhaité se doter d'un 

outil législatif pour conserver les 
investissements réalisés et maintenir le 
cachet architectural. En 2003, avec le soutien 
de la Corporation de développement, Saint-
Raymond met alors en place un Plan 
d'Implantation et d'Intégration Architecturale 
(PIIA).  
 
La mise en place d’un PIIA est un projet qui 
nécessite de sensibiliser la population à sa 
pertinence car il est souvent perçu comme 
une source de contraintes. Ainsi, certains 
propriétaires sont surpris de découvrir que 
leur municipalité possède une législation 
particulière pouvant interdire certains types 
d'intervention. Pierre Désy constate : « Les 
gens ne remettent pas en question le PIIA en 
lui-même. Ils sont souvent surpris d'apprendre 
que le traitement de leur demande peut 

L 

Valoriser les métiers d’art : 

(24) atelier de l'artisan Richard Pépin 

(25) Les commandes proviennent aussi bien des
commerçants que des particuliers 

(26) Une enseigne de l'artisan à Saint-Raymond 
:  « Les commerçants veulent quelque chose 
d'authentique. Une enseigne en bois, c'est plus 
attractif et plus joli. Ils savent très bien que les 
gens les remarquent. Ça leur permet de se 
distinguer et de faire en sorte que l'on se 
souviennent d'eux. » 
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nécessiter un mois d'attente car il faut qu'elle soit validée par le comité consultatif d'urbanisme puis 
par le conseil de Ville». Les habitants peuvent se montrer réticents face à certaines 
recommandations du PIIA pour des raisons financières. Cependant, comme l'explique les 
responsables du service de l'urbanisme, le PIIA est, par lui-même, un moyen de sensibilisation au 
patrimoine : il maintient le cachet et permet quotidiennement d'en apprécier les avantages.  
 
De plus, les citoyens de Saint-Raymond sont de plus en plus conscients de posséder un 
patrimoine de valeur qu'il faut conserver et mettre en valeur. Les travaux réalisés ont développé et 
accentué la reconnaissance du patrimoine comme un élément de qualité de vie. Le directeur 
général de la Ville, Alain Tardif explique : « Les gens ont vu des réussites, le patrimoine est plus 
facile à vendre ». Il faut aussi ajouter que l'équipe municipale s'applique à conseiller les citoyens et 
à leur montrer que les interventions et les matériaux de qualité sont toujours plus avantageux sur 
le long terme et pas systématiquement plus coûteux. 
 
La Ville de Saint-Raymond tient à éviter la reproduction des erreurs passées. Le PIIA est un outil 
urbanistique qui lui permet de défendre efficacement ce but: « un conseil municipal n'est jamais 
objectif. Grâce au PIIA, nous avons un document de référence qui nous permet de rester 
rationnels. C'est aussi un argument légal sur lequel on peut s'appuyer pour soutenir nos idées » 
constate Alain Tardif.  
 
En effet, sans la mise en place du PIIA, on peut imaginer que les résultats du programme de 
revitalisation auraient peut-être été plus difficiles à maintenir. L'exemple de l'installation du 
magasin Provigo illustre cette idée. « Nous nous sommes battus pour que l'architecture de ce 
magasin soit esthétique et corresponde à nos critères, se souvient Jacquelin Genois. Si on ne 
l'avait pas fait, on aurait peut-être vu s'installer le modèle américain en tôle au fond d'un parking. 
Finalement, aujourd'hui, Provigo fait sa publicité en utilisant l'image de son         bâtiment ! ».  
 
La reconnaissance du patrimoine n'est jamais acquise et exige une sensibilisation au quotidien. A 
Saint-Raymond, même si les rénovations spectaculaires ont séduits et convaincus de nombreux 
habitants de la rentabilité du patrimoine. Cependant, on peut imaginer qu'au fil des années, cette 
conscience s'estompe et que certains retrouvent leurs mauvaises habitudes en préférant la facilité 
à la qualité et l'esthétisme. En faisant preuve d'une véritable volonté politique et en se dotant d'un 
PIIA, la Ville de Saint-Raymond se donne les moyens de maintenir et de poursuivre ses efforts de 
revitalisation.  

 
 
Les retombées de la rénovation 
 
« Vous avez une belle rue... » 
 

embellissement remarquable du centre-ville de Saint-Raymond lui a permis de devenir 
beaucoup plus attractif aux yeux des citoyens comme des visiteurs. Sophie Denis, gérante 
de la quincaillerie Home Hardware, s'est beaucoup investie dans la revitalisation menée par 
la démarche Rues Principales. Elle remarque aujourd'hui avec plaisir les bénéfices tirés des 

rénovations : « cela a apporté un meilleur achalandage. Les gens trouvent la rue très belle et nous le 
disent souvent. » 
 
Les transformations physiques de Saint-Raymond mettent en valeur son caractère historique et 
patrimonial. Ce cachet et cette identité la distinguent et attirent davantage les touristes. « A Saint-
Raymond, nous avons toujours eu de très beaux sites récréo-touristiques, poursuit Sophie Denis. 
Mais, maintenant, nous avons aussi une belle ville et les gens la visitent, s'y promènent. Il y a aussi 
beaucoup plus d'animation en ville qu'avant. Cela a apporté un nouveau dynamisme ». 

L' 
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Grâce à la mise en valeur de son patrimoine bâti, la municipalité de Saint-Raymond réussit à 
diversifier son offre touristique. Elle propose maintenant aussi bien la beauté de son environnement 
naturel que sa richesse architecturale. Ce nouvel essor la distingue sur le plan urbain des autres 
municipalités de la région. Elle réussit à attirer aussi bien des touristes du Québec, du Canada que 
d'Europe.  
 
Richard Pépin constate également à travers son activité professionnelle, le développement de 
l'identité touristique de la ville : « il y a des Alsaciens qui sont venus me voir parce qu'ils avaient vu 
mes enseignes dans la rue. Ils m'ont commandé une enseigne pour leur chalet en France. Les gens 
se promènent plus depuis les rénovations, sont plus curieux. Tout le monde trouve le centre ville très 
beau et nous le dit. » 
 
De plus, les compliments que reçoivent régulièrement les commerçants et les habitants de la part des 
touristes renforcent leur fierté et leur sentiment d'appartenance à Saint-Raymond. « Tout le monde 
nous dit que c'est beau et c'est vrai que ça l'est. Ce serait bien si tout le monde faisait comme ça » 
déclare un citoyen.  
 
Des retombées économiques enviables 
 

es opérations constantes de travaux durant les années de rénovations a bien sûr intensifier 
l'activité des professionnels et des ouvriers du bâtiment. Comme nous l'avons vu 
précédemment, l'expertise des artisans locaux a été largement sollicitée et le programme a 

également permis à certains de démarrer et/ou maintenir pleinement leur profession. Cependant, les 
retombées économiques du programme municipal s'étendent bien au-delà de la période des 
travaux. Les commerces de détails représentent une grosse industrie à Saint-Raymond et bénéficient 
aujourd'hui, tout comme les artisans, de l'intérêt accru des habitants pour la mise en valeur du 
patrimoine.  
 
La beauté de Saint-Raymond a largement profité à son dynamisme commercial. L'augmentation de 
l'achalandage est notoire et la rue principale n'a plus d'espace commercial vacant. L'esthétisme des 
bâtiments est un facteur déterminant pour l'installation de nouveaux services. Une clinique 
orthopédique vient ainsi de s'implanter sur la rue Saint-Joseph. Ses responsables sont conscients que 
ce déménagement va leur apporter des retombées positives car la rue est très fréquentée et que leur 
façade est attractive. De plus, s'il existait auparavant un manque de relève, les jeunes s'investissent 
de plus en plus dans la vie commerciale de leur municipalité.  

 
Par exemple, la boutique de mode « Marie 4 poches » a été rachetée depuis un an et demi par une 
jeune citoyenne de Saint-Raymond. La responsable du magasin « Marquisette » remarque : « les 
rénovations ont amélioré le cadre de vie et rendent le centre-ville plus gai pour les touristes. C'est 
beaucoup plus stimulant pour la relève. La jeunesse achète parce qu'elle trouve ça beau et très 
dynamique. » 
 
Pour finir, on peut également constater que les améliorations physiques réalisées ont apporté de 
nouvelles ressources financières à la Ville. Grâce aux travaux, la valeur des bâtiments a très 
nettement augmenté. En conséquence, les taxes perçues par la Ville sont devenues plus importantes. 
Pour les propriétaires, cette prise de valeur est également très intéressante car elle leur permet de 
réévaluer le coût de leurs locations.

L 
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Évolution d'un même point de vue sur la rue principale : 
    
 
 

(29) 2006 : les rénovations restituent le cachet patrimonial de la 
ville 

(28) années 1980 :modifications architecturales 
respectant peu le caractère original des bâtiments 

(27) années 1950 : le charme de l’artère 
commerciale 
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Un nouveau regard sur le patrimoine  
 

es rénovations n'ont pas 
transformé uniquement les 
bâtiments mais aussi les esprits. 

Jacquelin Genois et Alain Tardif 
expliquent : « auparavant, les gens 
acceptaient mal qu'on impose des 
normes sur leur propriété privée. C'était 
ressenti comme une intrusion ». Les 
citoyens de Saint-Raymond sont 
désormais beaucoup plus conscients et 
respectueux de leur patrimoine bâti. Ils 
perçoivent l'intérêt collectif derrière 
chaque action individuelle. Si lors du 
lancement du programme, des 
personnes visionnaires se sentaient 
concernées par la revalorisation du 
centre-ville, cette préoccupation s'est 
étendue à l'ensemble de la population. 
Le constat des réussites réalisées, 
l'amélioration du cadre de vie et le 
meilleur achalandage de la rue 
constituent les arguments majeurs de 
cette nouvelle vision.  
 
Bien que le PIIA puisse être parfois 
ressenti comme un règlement 
contraignant, son utilité n'est pas remise 
en cause par les citoyens puisqu'ils en 
constatent les bénéfices. Beaucoup 
d'habitants ont pris goût à la mise en 
valeur de leur bâtiment, qu'ils aient 
profité ou non du programme de 
rénovation. Pour certains, cette activité 
est même devenue un loisir et un plaisir. 
Le témoignage du propriétaire d'une 
maison près de l'église illustre cette idée 
: « j'aime beaucoup le patrimoine et 
l'histoire. Je cherche à garder le cachet, 
l'uniformité d'un bâtiment en fonction de son époque. Chez moi, j'ai beaucoup de boiseries et une 
galerie en bois et j'adore ça. Sur cette maison que je suis en train de rénover, l'escalier est en 
métal. Je suis quand même aller chercher la charte de couleurs à la Ville pour le repeindre. » A la 
question de savoir si cet entretien ne lui semble pas trop coûteux, il répond : « ce n'est pas 
forcément plus cher, cela demande simplement plus de temps. » 
 
Sophie Denis remarque que les clients de son magasin sont plus attentifs à l'aspect esthétique et 
que les constructions nouvelles utilisent des matériaux plus naturels. Elle ajoute que dans son cas, 
les rénovations lui ont appris à connaître et à apprécier l'architecture.  Elle s'applique maintenant, 
avec ses employés, à sensibiliser la clientèle et à lui faire découvrir des matériaux et des façons 
de faire de qualité.  
 
Les habitants prennent conscience que la mise en valeur du patrimoine bâti n'est pas 

L 

(30) Un écrin de nature...   

(31) pour un joyau de centre-ville 

Une image attractive pour le tourisme : 



Les retombées de la mise en valeur du patrimoine 
Fondation Rues principales 

44

nécessairement synonyme de contraintes mais peut être une source de fierté. Une nouvelle 
ouverture d'esprit et respect du patrimoine se sont ainsi développés. La fierté d'avoir un beau 
bâtiment et le charme du centre-ville renforcent leur sentiment d'appartenance à la municipalité. 
Par exemple, certains citoyens conservent sur eux des photos anciennes de la ville.  
Tous sont satisfaits des résultats du Programme. Ils souhaitent que l'embellissement de la ville se 
poursuive :  enfouissement des fils électriques, revitalisation d'autres rues, etc.  
 
Pour remercier et encourager la population à poursuivre ses efforts, la Ville et la société du 
patrimoine de Saint-Raymond ont décidé de mettre en place, dès cette année, un prix à la 
rénovation. La culture et le patrimoine sont désormais perçus comme des moteurs de la vitalité 
municipale. En 2005, le Plan stratégique de développement de Saint-Raymond en fait ses priorités 
d'action. Aujourd'hui, un comité a été créé pour mettre en place une politique culturelle et réaliser 
les objectifs de ce plan.  
 
 
Une reconnaissance pour Saint-Raymond 

 
 

aint-Raymond est considérée comme une municipalité modèle dans le domaine de la 
rénovation. Les qualités d'excellence et de persévérance dont elle a fait preuve lors du 
programme municipal de revitalisation lui ont valu plusieurs prix de reconnaissance remis 

par un jury externe lors des colloques annuels de la Fondation Rues Principales : 
 

• 2000 : Prix Animation et promotion 
• 2001 : Prix Aménagements physiques 
• 2005 : Prix de la continuité 
• 2006 : Participation de Jacquelin Genois, élu municipal, et Alain Tardif, directeur général, 

en tant que conférenciers au colloque ayant pour thème « une image pour changer le   
monde ! » 

• 2007 : Prix Mise en valeur du patrimoine  
 

La Ville de Saint-Raymond est aujourd'hui une source d'inspiration pour les municipalités qui 
souhaitent miser sur leur patrimoine. Ses représentants sont régulièrement invités à réaliser des 
interventions et à faire partager leur expérience dans différents milieux. Cette reconnaissance des 
institutions et des municipalités apportent une visibilité prestigieuse à Saint-Raymond et confortent 
les responsables municipaux à persévérer dans sa mise en valeur.  
 
 

S 
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Conclusion 
 
 

n observant l'évolution physique de la ville de Saint-Raymond, on ne peut que constater 
les bénéfices des rénovations réalisées. La municipalité a retrouvé son charme d'antan et 
son âme. Grâce à la mise en valeur de son patrimoine, Saint-Raymond s'est rapproprié 

son identité et son originalité.  
 
Cet exemple montre clairement que les répercussions d'un programme de rénovation débordent 
des domaines de l'esthétisme et du bâti. Il s'agit d'une transformation en profondeur pour une 
municipalité.  
 
Si les bâtiments ont changé, Saint-Raymond aussi : développement du tourisme, meilleur 
dynamisme commercial, sentiment d'appartenance, essor de l'expertise locale sont autant de 
bénéfices liés directement ou indirectement à la rénovation. 
  
Aujourd'hui, les citoyens et l'équipe municipale sont ravis des résultats obtenus. Ils ont été 
possibles grâce à un travail de sensibilisation, une participation collective et une forte volonté 
politique. Tous regardent aujourd'hui avec satisfaction les rénovations réalisées, mais ne 
souhaitent pas s'arrêter là. D'autres projets se préparent comme le réamanégement de la rue 
Saint-Cyrille, parallèle à la rue Saint-Joseph.  Le patrimoine, la mise en valeur du territoire, sont 
devenus des lignes directrices du développement de la Ville. Pour Saint-Raymond, le Programme 
municipal et l'adoption du PIIA ont été les déclencheurs d'un nouveau départ.  
 

 

E 
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SYNTHESE : 
« Saint-Raymond : le visage retrouvé du centre-ville » 

 
Historique 
1997 :  
 

1999-2002 : 
 
 

2002 : 
 

2003 : 
 

2007 : 
 

Mise en place de la démarche Rues Principales  
 

Programme municipal de revitalisation, dans le cadre du Programme 
rénovation Québec, volet conservation des vieux quartiers  
 

33 bâtiments du centre-ville ont été  
 

Adoption d'un PIIA 
 

Prix Mise en valeur du patrimoine décerné par la Fondation Rues 
principales, en collaboration avec le Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine 

 

Retombées 
Les retombées économiques 
 

• 1 658 243 $ d'investissements dont 1 119 243 $ proviennent des 
propriétaires, entre 1999 et 2002 

• Effet d'entraînement : à la fin du programme, 6 000 000 $ ont été investis 
dans les rénovations 

• Augmentation de la valeur des bâtiments 
• Augmentation des coûts de location des bâtiments 
• Augmentation des taxes d'habitation perçues par la municipalité  
 

Les retombées touristiques 
 

• Élargissement de l'offre touristique de Saint-Raymond  
• Image attractive d’un beau centre-ville qui distingue Saint-Raymond des 

autres villes de la région 
• Développement d'un tourisme de visite qui remplace un tourisme de passage 
• Accueil de touristes du monde entier 

Les retombées sociales 
 

• sentiment d'appartenance et fierté renforcés  
• nouvelle sensibilité au patrimoine et volonté de poursuivre sa mise en valeur   

Pour la Ville de Saint-Raymond 
 

• Obtention de différents prix  
• Reconnaissance de la démarche exemplaire de Saint-Raymond en termes de 

rénovation par les autres municipalités 
• Le patrimoine et la culture sont les principaux outils de la politique municipale 

élaborée dans le Plan stratégique de développement 
• Création d'un comité pour définir une politique culturelle  
• Volonté de poursuivre les efforts de revitalisation : prix de la rénovation, projet 

de réaménagement de la rue Saint-Cyrille... 
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Personnes ressources : 
 

Ville de Saint-Raymond  
 

René BEAULIEU, directeur adjoint du service de l'urbanisme  
Pierre DESY, directeur du service de l'urbanisme  
Jacquelin GENOIS, élu municipal 
Alain TARDIF, directeur général  

 
375, rue Saint-Joseph 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 
téléphone : (418) 337-2202 
télécopieur : (418) 337-2203 
courriel : admin@ville.saint-raymond.qc.ca 
site internet : www.ville.st-raymond.qc.ca 

 
Pepin, Affiches artisanales 
 

Richard Pepin, ébéniste 
 

291, rue Saint-Pierre  
Saint-Raymond (Québec) G3L 1R1 
téléphone : (418) 284-2041 
télécopieur : (418) 337-8109 

 
Quincaillerie Jean Denis Home Hardware Ltée 
 

Sophie Denis, responsable 
 

268, rue Saint-Joseph 
Saint-Raymond (Québec) G3L 1J3 
téléphone : (418) 337-277 
 
 

 
Source iconographique 

 
 

Ville de Saint-Raymond : (3), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (22), (23), (27), (28), (29), (31). 
 
Société du patrimoine de Saint-Raymond : (1), (2), (4), (5), (6), (7), (30). 
 
Fondation Rues principales : (16), (17), (18), (19), (20), (21), (24), (25), (26). 
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SAINT-EUSTACHE 
 

 
Le moulin Légaré : Optimiser les ressources d’un monument 
majeur 

 
 

 
 

 

Mobilisation pour la sauvegarde d’un site d’exception 
 

Le Moulin Légaré : un patrimoine représentatif de l'évolution de Saint-Eustache 
 

e moulin Légaré a été bâti en 1762 par le seigneur Louis-Eustache Lambert Dumont. 
Patrimoine d'exception, il est le plus ancien moulin d'Amérique du Nord utilisant la force de 
l'eau et toujours en activité. Chaque année, il produit jusqu'à 40 tonnes de farine (blé et 

sarrasin) selon des méthodes traditionnelles.  
 
Pourtant, en 1978, la famille Légaré, propriétaire depuis 1907, décide de mettre en vente sa 
propriété car elle n'a pas de relève pour assurer la poursuite de son activité. La Ville de Saint-
Eustache décide de s'en porter acquéreur car elle est consciente du grand rôle qu'a joué ce moulin 
dans son histoire. En effet, autrefois, la ville disposait de nombreux moulins à eau; ils ont été au 
coeur du développement économique de la Seigneurie des Mille-Îles à qui appartenait la section 
Rivière-du-Chêne, future Saint-Eustache.  
 
La Ville achète donc le moulin Légaré pour une somme de 80 000 $, avec le soutien financier du 
ministère des Affaires culturelles et le souhait déjà présent, de le rendre accessible au public. 

 
La Corporation du Moulin Légaré : création et missions 
 

a Corporation du Moulin Légaré est créée en 1976, deux ans avant l'achat du Moulin 
Légaré par la Ville de Saint-Eustache. Cet organisme sans but lucratif est régi par la Loi 
sur les compagnies. Il est mis sur pied par la Société d'histoire régionale de Deux-

L 

L 
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Montagnes qui travaille à la mise en 
valeur du patrimoine bâti de la région. La 
Société sait alors que le Moulin Légaré 
sera bientôt mis en vente. Elle recrute des 
bénévoles dans la communauté et crée la 
Corporation afin de protéger le bâtiment et 
de l'ouvrir au public. Cette nouvelle équipe 
va entreprendre des discussions avec le 
propriétaire Donat Légaré et parvenir à un 
accord permettant l'achat du moulin par la 
Ville.  
 
La Corporation du moulin Légaré est 
devenue le gestionnaire du site 
patrimonial. Son mandat est de valoriser 
et d'entretenir le moulin, de poursuivre 
son exploitation et d'y tenir des activités 
touristiques et éducatives. Elle est 
subventionnée par la Ville et Patrimoine 
Canada. Tous les profits éventuels tirés 
de ses activités sont réinvestis dans 
d'autres projets culturels du Vieux Saint-
Eustache. Elle bénéficie d'un bail de dix 
ans, renouvelable à terme, en vertu 
duquel elle doit payer un dollar 
symbolique chaque année à la Ville et 
organiser des activités culturelles sur la 
propriété.  
 
Au fil des années, grâce à la qualité de 
son travail et à son dynamisme, la 
Corporation du moulin Légaré a acquis 
une grande crédibilité et gagné la 
confiance de l'équipe municipale. En 
2005, elle se voit confier la responsabilité 
des volets Tourisme et Patrimoine de la 
Ville de Saint-Eustache.  
 
Cette décision apparaît très pertinente car 
la concentration patrimoniale dans le 
quartier du Vieux Saint-Eustache permet 
d'établir une politique commune de mise 
en valeur et de communication. La 
Corporation du moulin Légaré peut alors 
gérer non pas seulement un monument 
unique et isolé, mais un espace de 
patrimoine. Comme l'explique Mélanie Seguin, coordinatrice à la Corporation : « nous voulons 
promouvoir non seulement des bâtiments mais aussi une ambiance, et ainsi faire en sorte que les 
gens vivent une expérience ».  
 
C'est ainsi que dès 2005, les visites commentées sur la Rébellion de 1837 au Manoir Globensky 
(Maison de la culture et du patrimoine) et sur l'histoire du Moulin ont fusionné pour n'en former 
qu'une seule. De plus, en introduction, une vidéo présentant les atouts patrimoniaux de Saint-

(1) Le moulin Légaré : une architecture du XVIIIè siècle

(2) et (3) Un bâtiment industriel toujours en activité 
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Eustache est projetée au visiteur. La proximité géographique et thématique des sites permet de 
les présenter et de les mettre en valeur ensemble et harmonieusement.  
  
La gestion d'un monument historique  
 

ès sa création, la Corporation du Moulin Légaré effectue les démarches nécessaires 
auprès du Ministère de la Culture afin de faire classer le bâtiment monument historique. 
En 1976, le bien est reconnu comme tel par le gouvernement du Québec et bénéficie d'un 

périmètre de protection de 500 pieds aux alentours. En 2000, le Moulin Légaré est reconnu lieu 
historique national du Canada. Ces reconnaissances imposent évidemment certaines règles qui 
peuvent sembler contraignantes mais permettent de maintenir le bâtiment en état dans son 
environnement grâce à des subventions.  
 
Le moulin Légaré nécessite un entretien quotidien, mais aussi parfois des travaux plus importants 
de restauration. Dernièrement, la réfection du mur donnant sur la rivière ainsi que des travaux de 
curetage ont représenté un investissement de 200 000 $. Le statut de monument historique a 
permis d'obtenir une subvention à la restauration. Ainsi, le Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine a versé 50% du montant des travaux, l'autre moitié 
étant assurée par la Ville. 
 

Un moulin toujours en activité (s) 
 
Exploiter toutes les ressources du bâtiment 
 

epuis sa création, la Corporation du moulin Légaré a su développer un éventail important 
d'activités culturelles. Le moulin Légaré regorge de thématiques à explorer car il est à la 
fois un symbole de l'histoire de la ville, d'une activité industrielle, du développement 

économique d'une région et d'un ensemble de savoir faire et de traditions. La richesse de cette 
identité patrimoniale permet de créer une programmation touristique et culturelle variée et en 
constant renouvellement.  
 
Recherchant toujours l'excellence, l'équipe de la Corporation réussit à exploiter les différentes 
facettes du bâtiment en proposant une large offre de services :  

 
 
Tableau 1 : les activités du moulin Légaré :  
 
 

Activités 
continues  

• Production et vente de farine artisanale 
• Expositions permanentes et temporaires 
• Visites commentées pour individuels, groupes et groupes scolaires 
• Circuit touristique  
• Expositions virtuelles sur le site Internet du Musée Virtuel du Canada
 

Activités 
estivales 

• Festival de la galette et des saveurs du terroir 
• Halte de dégustation 
• Camp de jour spécialisé 
• Soirées de contes 
• Journée d'épluchette de blé d'inde 

D 

D 
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Pour assurer le succès de ses animations et attirer de nouveaux publics, la Corporation du moulin 
Légaré s'appuie sur différents outils de communication :  
 

• plan de communication et de webmarketing 
• participation à des événements :  Bourse Bienvenue Québec et l'Exposition du 

Tourisme 
• adhésion à différents organismes culturels et touristiques : Guide des musées du 

Québec, Promotion Métro, Conseil de la culture des Laurentides, Office touristique des 
Basses-Laurentides, Association touristique des Laurentides, etc.  

 
Les gestionnaires ont utilisé les différents canaux d'information touristique à leur disposition pour 
accroître la visibilité du moulin. La Corporation du moulin a récemment obtenu une subvention de 
Patrimoine Canada. La première partie est de 56 000 $ et la seconde de 50 000 $. Ce financement 
va lui permettre d'être mieux structurée, de fournir une offre de complémentarité et de rechercher 
de nouvelles clientèles.  
 
Faire découvrir le patrimoine aux plus jeunes 
 

i la Corporation prend soin d'agir pour une meilleure communication, c'est qu'il est essentiel 
pour assurer la pérennité d'un site patrimonial de lui assurer une clientèle variée et 
renouvelable. Ainsi, le moulin Légaré reçoit en moyenne entre 10 000 et 12 000 visiteurs 

individuels par an.  
 

Tableau 2 : Composition du public du moulin Légaré : 
 

Types de visiteurs Part  
Groupes scolaires 40% 
Groupes organisés 35 % 
Visiteurs individuels 25 % 

 
On remarque une importante part des groupes scolaires dans la composition du public. Le moulin 
Légaré en accueille toute l'année et ils sont parfois amenés par des professeurs qui ont 
auparavant visité le moulin de manière individuelle. De plus, l'accès au moulin est gratuit pour les 
écoles de Saint-Eustache.  
 
Les enfants constituent un public clé du moulin Légaré qui leur consacre des activités spécifiques 
comme des camps de jour. Cette activité est intéressante car elle montre à quel point le patrimoine 
peut être à la fois une source de loisirs et de connaissances pour les plus jeunes.  
Tous les étés, la Corporation du moulin Légaré accueille des groupes d'enfants âgés de 9 à 12 
ans pour leur faire découvrir les richesses historiques et patrimoniales de Saint-Eustache. Les 
groupes proviennent aussi bien de Montréal, de Laval, de Montérégie que de la Rive Sud. La 
Corporation travaille avec l'Agence Métropolitaine de Transports qui propose les « escapades 
jeunesse ». Ainsi, elle a pu acquérir une belle visibilité au delà des frontières eustachoises.  
 
Au programme, des activités variées : jeux de rôles, visite des salles d'exposition de la Maison de 
la culture et du patrimoine, initiation à l'architecture, visite guidée du Vieux-Saint-Eustache, ateliers 
de contes et de légendes d'autrefois, rencontre avec le meunier, ateliers de fabrication de farine et 
de galette et enfin : préparation d'un après-midi d'activités à l'intention des parents et des amis. 
Les enfants sont invités à réaliser eux-mêmes une petite exposition et une visite du Vieux-Saint-

S 
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Eustache. La journée se conclue par une 
dégustation de crêpes de sarrasin. Cette 
expérience est un grand moment d'émotion pour 
les parents et de fierté pour les enfants. « Nous 
cherchons toujours à proposer des activités qui 
soient à la fois ludiques et éducatives » déclare 
Mélanie Seguin. De plus, ces camps de jour créent 
l'occasion pour les parents de découvrir Saint-
Eustache. Séduits par ses richesses patrimoniales, 
ils souhaitent souvent y revenir. Les enfants quant 
à eux, renouvellent généralement l'expérience 
l'année suivante. 
 
Un événement phare pour briller : Le 
Festival de la galette et des saveurs du 
terroir 
 

n 2008, aura lieu la 23ème édition du 
Festival de la galette et des saveurs du 
terroir. Chaque été, elle met à l'honneur les 

produits régionaux, les savoir faire et la richesse 
patrimoniale de Saint-Eustache. Avec de multiples 
activités comme les visites guidées gratuites des 
sites historiques et la présence de nombreux 
exposants, cette fête de deux jours rassemble 
chaque année, depuis cinq ans, de 15 000 à 30 
000 visiteurs.  
 
Pour la population locale, le Festival de la galette et 
des saveurs du terroir est un événement 
incontournable. Son accès est entièrement gratuit. 
Et si, au départ, il attirait surtout des personnes 
âgées, depuis cinq ans, ce sont beaucoup de 
jeunes familles composées de couples âgés de 26 
à 45 ans, qui s'y rendent grâce à la création d'une 
place des enfants. Concernant la provenance de 
ces visiteurs, on peut dire que le Festival de la 
galette et des saveurs du terroir attire 
essentiellement une clientèle locale et régionale : 
 
 

Tableau 3 : Provenance du public du Festival 
de la galette et des saveurs du terroir :  
 

Provenance  Part 
Ville de Saint-Eustache 40 % 

Basses-Laurentides et Laurentides  
(excluant Saint-Eustache) 

35 % 

Grande région de Montréal 22 % 

E (4) Des enfants ravis de leur séjour 
patrimonial à Saint-Eustache 

(5) et (6) La fête à l'ambiance historique
rend accessible gratuitement tous les
bâtiments patrimoniaux comme ici le manoir
Globensky.  
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Autres régions (Lanaudière, Montérégie, 
Estrie, autres provinces) 

8 % 

 
De plus en plus, la Corporation du Moulin Légaré cherche à varier l'offre du festival. Déjà, depuis 
quelques années avec la mise en place de plus d'activités pour les enfants, sa fréquentation a 
considérablement augmenté. Aussi, l'équipe a effectué un travail important auprès des médias et 
communiqué auprès des résidents de Laval et Montréal à l'aide d'une stratégie de webmarketing. 
La Corporation s'attache également à proposer plus d'animations pour la fête avec la présentation 
des ateliers de démonstrations culinaires, de cuisine historique, de fabrication de pain. 
 
Comme son nom l'indique, le Festival de la galette et des saveurs du terroir met en valeur l'art 
gastronomique, mais aussi ses artisans. En collaboration avec la Société d'agriculture Mirabel 
Deux-Montagnes, il permet aux producteurs régionaux d'exposer leurs produits. C'est ainsi que 
pendant la durée de la fête, les visiteurs sont invités à découvrir ou à redécouvrir la bière 
d'épinette, le cidre de glace, les produits de l'érable, etc. La Corporation sélectionne des artisans 
agro-alimentaires qui présenteront des produits les plus différents possible. Cette grande variété 
permet de rendre l'offre du festival plus intéressante mais aussi, soulignons-le, à faire en sorte qu'il 
n'y ait pas de concurrence directe entre les exposants.  
 
Les exposants sont toujours satisfaits de leur participation. Ils arrivent à rentabiliser la location de 
leurs kiosques et à vendre leurs produits. Mais, leurs retombées économiques débordent du cadre 
de la journée de la fête. En effet, les répercussions s'étalent dans l'année puisque des visiteurs 
téléphonent ensuite à la Corporation du moulin Légaré pour savoir où se procurer les produits qui 
avaient été présentés. Les mêmes exposants reviennent donc d'année en année et à ces 
habitués, s'ajoutent de nouveaux arrivants.  
 
De plus, les commerces du Vieux-Saint Eustache sont pour la plupart ouverts le dimanche où se 
déroule la fête. L’achalandage lié à l’événement profite donc aussi à l'économie locale, 
principalement aux restaurants.  
 
Enfin, ajoutons que la Corporation a eu l'idée innovante d'inviter un concepteur culinaire  chargé 
de créer des recettes exclusives avec les produits régionaux présentés à la fête. Un cuisinier est 
engagé sur place pour préparer ces recettes pendant qu'un animateur  parle des produits et des 
techniques utilisées au public. Cette animation permet donc à la fois de découvrir un patrimoine 
régional et d'inciter les gens à consommer ces produits. Cette année, un livre comprenant les 
recettes, certaines anciennes, d'autres exclusives, va être publié par la Corporation et mis en 
vente le jour de la fête.  
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Le Festival de la galette et des saveurs du terroir est avant tout un événement culturel qui cherche 
à mettre en valeur et à faire connaître les attraits patrimoniaux du Vieux-Saint-Eustache. C'est ce 
qui fait sa force et explique sa grande attractivité. Un marché public n'attirerait pas 30 000 
personnes et ne ferait pas se déplacer des visiteurs de Montréal et des Laurentides. Les 
exposants ne sont pas là uniquement pour vendre leurs produits. Ils mettent l'accent sur la relation 
avec le public : ils expliquent comment se cultivent et se cuisinent les produits de la région et 
transmettent leur savoir faire à des gens curieux et attentifs. La fête est une vitrine pour la région 
et les producteurs agricoles mais elle a une dimension plus humaine que commerciale.   
 
Le Festival de la galette et des saveurs du terroir est aujourd'hui un événement majeur de Saint-
Eustache. Il y a 20 ans, il n'était pas un événement aussi développé : quelques tables étaient 
installées au Moulin Légaré et de l'animation était proposée. Grâce à la diversification des 
activités, il a pris une ampleur considérable. Il est l'occasion pour le moulin Légaré de marquer un 
moment fort dans l'année en plus de toutes les activités habituelles, et de s'affirmer comme acteur 
de la vie locale. Comme l'explique Mélanie Seguin : « Avant, c'était une activité de financement. 
Aujourd'hui, c'est une activité de rayonnement. » 

 
 

 

Un apport à la vitalité de Saint-Eustache 
 
 

Création d'emplois 
 

u départ composée de bénévoles issus de la communauté, la Corporation du Moulin 
Légaré s'est professionnalisée au fil des années pour répondre à ses différents objectifs. 
Aujourd'hui, ce sont quatre employés permanents qui y travaillent. 15 à 20 personnes sont 

employées temporaire pendant l'été où les activités et la fréquentation du Moulin s'intensifient. Ce 
besoin de professionnels est bien sûr une preuve du succès du moulin et de la mobilisation de la 
Ville de Saint-Eustache qui a su reconnaître les apports positifs de l'offre culturelle pour sa 
population. C'est aussi l'occasion de donner une expérience professionnelle de guides d'été aux 
jeunes de Saint-Eustache et des villes environnantes, un travail qui leur donne la fierté de parler 
de leur ville aux gens de l'extérieur.  
 
En plus de ces personnes, une cuisinière est engagée depuis 2005 pour tenir la Halte au moulin. 
Cette halte est ouverte pendant l'été, les événements spéciaux et à l'occasion des visites du 
Moulin et de l'accueil de groupes scolaires où un atelier de fabrication de crêpes est organisé.   
 
Depuis 2007, la Corporation embauche et assure leur formation de nouveaux employés avec 
l'appui financier de la Ville : 
 

• un assistant meunier  
• deux agents de développement touristique pour les événements spéciaux (Festival de la 

galette et des saveurs du terroirs, fête des moulins à Montréal et journées des saveurs de 
Saint-Jérôme).  

 
L'exemple du moulin Légaré montre donc que l'exploitation d'un site patrimonial nécessite des 
compétences et est créatrice d'emplois. Cependant, il faut insister sur le fait que cette création 
d'emplois n'est possible que lorsque le site développe de nombreuses activités et ne propose pas 
simplement une ouverture et des visites guidées.  
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Car, en plus de ces salariés, la Corporation du moulin Légaré reçoit l'aide de nombreux bénévoles. 
C'est ainsi qu'une centaine de personnes, de tous âges, participent chaque année aux actions 
d'entretien et de mise en valeur du patrimoine eustachois. Cet apport solidaire est particulièrement 
précieux lors du Festival de la galette et des saveurs du terroir.  
 
Un élément de mise en valeur de son quartier 
 

omme nous l'avons précisé plus haut, le Moulin Légaré, en tant que monument historique, 
bénéficie d'une aire de protection de 500 pieds et toute modification qui y serait apportée 
est soumise à la Loi sur les biens culturels et devrait donc bénéficier d'une autorisation du 

Ministère de la Culture. Grâce à cette obligation et la présence d'autres sites patrimoniaux dans le 
Vieux-Saint-Eustache, le quartier a pu conserver un certain cachet.  De plus, un Plan 
d'Implantation et d'Intégration architecturale (PIIA) a été mis en place dans la municipalité, ce qui 
renforce la préservation du Vieux-Saint-Eustache. Les maisons se vendent plus cher dans ce 
quartier ancien. Le cachet des bâtiments, la présence de services à proximité (petits restaurants, 
magasins...) et d'espaces verts créent un cadre de vie agréable. D'un point de vue esthétique, le 
moulin Légaré permet donc à Saint-Eustache de maintenir un paysage urbain unique et ainsi, de 
conserver les caractéristiques qui lui ont donné son identité.  
  
On peut aussi ajouter que ce monument historique fait beaucoup dans la renommée de la ville car 
il dispose d'une très bonne couverture médiatique, principalement dans les médias locaux.  
Saint-Eustache bénéficie d'un tourisme d'excursionnistes provenant principalement de Montréal et 
de sa région. Le moulin est alors pour eux un motif de visite important et cette fréquentation profite 
à la communauté eustachoise. L'été, les circuits commentés attirent les promeneurs, qui 
découvrent les commerces du Vieux Saint-Eustache et disent très souvent qu'ils veulent revenir.  
 
Conserver un sentiment d'appartenance 
 

a particularité du territoire de Saint-Eustache est d'être à la fois agricole et urbain et, 
d'abriter encore aujourd'hui des familles anciennes. Il existe chez les habitants eustachois 
un fort sentiment d'appartenance, ils sont très fiers et très attachés à leur histoire, 

notamment à la Rébellion de 1837. Conserver le moulin Légaré, comme les autres monuments 
patrimoniaux, permet de conserver l'identité locale et ce sentiment. Le site est d'ailleurs accessible 
gratuitement à tous les habitants. Le patrimoine permet à Saint-Eustache, comme ailleurs, de 
garder un message historique à travers une trace matérielle.  
 
Le moulin Légaré est un bâtiment que les nouveaux résidents viennent visiter spontanément car ils 
savent qu'il s'agit d'un monument représentatif de leur nouveau lieu de vie. Il offre la possibilité de 
découvrir l'histoire et ce qui fait l'identité de la municipalité de Saint-Eustache.  

 
 

C 
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Conclusion 
 

e moulin Légaré doit son caractère exceptionnel non seulement à la permanence de son 
activité de production, mais aussi et surtout à l'énergie et la créativité avec laquelle sa 
Corporation a exploité ses différentes ressources. On voit bien à travers cet exemple, qu'un 

site patrimonial n'a pas une interprétation unique mais une identité multiple déclinable à travers 
différentes activités : expositions, visites, événement...  
 
Forte de ces réalisations, la Corporation du moulin Légaré est aujourd'hui un acteur essentiel de la 
vie municipale. Le fait que la Ville de Saint-Eustache lui ait confié la mission de développement du 
tourisme prouve, par ailleurs, que la municipalité associe son épanouissement touristique avec la 
valorisation de son patrimoine.  
 
En effet, un touriste cherche à découvrir un lieu différent, unique, et le patrimoine est bien souvent 
le reflet de cette identité locale et le meilleur ambassadeur d'une ville. 
 
Il ne faut donc pas chercher la rentabilité d'un site patrimonial dans l'analyse de son bilan 
comptable. Son objectif est avant tout de répondre à une mission de service public : être 
accessible à la communauté – ce qui induit aussi une politique tarifaire appropriée et la gratuité 
pour certains publics - et diffuser la culture et l'histoire. Il faut chercher ses apports au delà des 
bénéfices économiques directs. Comme la coordinatrice Mélanie Séguin le constate, le moulin 
Légaré confère à Saint-Eustache une image culturelle de qualité et attractive, avec l'idée d'un 
endroit à découvrir.  
 
Le patrimoine donne donc un rayonnement à une municipalité, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur 
de son territoire. Il permet à Saint-Eustache de briller par ses différences, son identité locale 
unique, à la grande satisfaction des habitants et des visiteurs. En choisissant de préserver son 
patrimoine, elle a choisi de se préserver elle-même. 
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SYNTHESE : 
« Le moulin Légaré : optimiser les ressources d'un monument majeur » 

 
 

 
Historique 
1762 :  
 

1976 :  

 
 

1978 :   

2000 :  
 

2005 :  
 

Construction du moulin 
 

Classé Monument historique  
Création de la Corporation du moulin Légaré  
 

Achat du moulin par la Ville de Saint-Eustache 
 

Reconnu Lieu national du Canada 
 

La Ville de Saint-Eustache confie le développement des volets Tourisme et Patrimoine à la 
Corporation du moulin Légaré 

 
Retombées 
Les retombées touristiques  
 

• 10 000 à 12 000 visiteurs par an au moulin 
• 30 000 visiteurs au Festival de la galette et des saveurs du terroir 
• Accueil de visiteurs extérieurs 
• Le patrimoine devient l'outil principal de développement du tourisme local à travers le 

mandat donné à la Corporation du moulin 
• Une ville plus visible et plus attractive 

 

Les retombées économiques 
 

• Préservation d’un métier traditionnel et rentabilisation 
• Obtention de subventions grâce aux statuts de monument historique et de lieu national du 

Canada 
• Visibilité commerciale pour les producteurs et artisans régionaux et excellentes ventes lors 

du Festival de la galette et des saveurs du terroir 
 

Les retombées sociales 
• Sensibilisation des jeunes au patrimoine 
• Renforcement du sentiment de fierté et d'appartenance des habitants 
• Une offre culturelle variée et de qualité à disposition 
• Accès gratuit des habitants à un ancien site privé qui fait partie de leur histoire 
• Création d'emplois à la Corporation : 4 employés permanents, jusqu'à 20 employés 

saisonniers, 3 nouveaux emplois créés depuis 2005 
• Création d'un événement local majeur pour les habitants 

 

Les retombées pour le quartier 
 

• Construction de l'image culturelle de Saint-Eustache 
• Le cachet et l'aire de protection du moulin permet de préserver le patrimoine bâti 

environnant 
• Excellent achalandage lors du Festival de la galette et des saveurs du terroir 
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Personnes ressources : 
 

Corporation du moulin Légaré 
 

Mélanie SEGUIN, coordonnatrice 
 

232, rue Saint-Eustache 
Saint-Raymond (Québec) J7R 2L7 
téléphone : (450 974-5400 
télécopieur : (450) 974-5219 
courriel : tourisme@ville.saint-eustache.qc.ca 
site internet : www.moulinlegare.com 

 
 

 
Source iconographique 

 
 

Corporation du moulin Légaré : (3), (4), (5), (6), (7), (8). 
 
Fondation Rues principales : (1), (2). 
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Comment une petite église devient un grand centre d’art  
 
 

 

Le recyclage de l’église anglicane de Saint-Eustache 
 
 

Le projet d'une municipalité qui croit à la culture 
 

epuis longtemps, à Saint-Eustache, la culture est considérée comme un volet essentiel de 
la vie municipale. Ville pionnière en matière de politique culturelle, elle a été une des 
premières à se doter d'un responsable exclusif pour ce domaine : Monsieur Jacques 

Langlois dirige le service des arts et de la culture depuis 1988.  C'est également cette année-là 
qu’un membre du conseil municipal est attitré à la culture, Monsieur Raymond Tessier, son rôle a 
été déterminant pour la mise en place d'une véritable politique culturelle.  
 
C'est sans doute l'exemple du Centre d'art de La petite église qui incarne le mieux l'implication de 
Saint-Eustache en faveur du dynamisme culturel. Bâtie pour la première fois en 1848, l'église 
anglicane de Saint-Eustache est l’œuvre et la propriété des syndics de l'Eglise presbytérienne. En 
1910, elle est détruite par le feu et aussitôt reconstruite. Puis, en 1923, le bâtiment est agrandi à 
l'arrière pour pouvoir accueillir des salles de classe. Deux ans plus tard, elle est renommée 
« Trinity United Church ».   
En 1980, le bâtiment est mis en vente et la Ville s'en porte acquéreur avec l'objectif premier de 
conserver un bâtiment patrimonial qui fait partie du paysage du Vieux-Saint-Eustache. En effet, 
même si l'édifice n'a pas la reconnaissance officielle du Ministère de la Culture, pour la Ville et ses 
habitants, c'est un monument historique local.  
 
Lors de cet achat, le conseil municipal de Saint-Eustache nourrit déjà le projet de recycler le site 
religieux en centre culturel. En effet, si la municipalité dispose d'une offre patrimoniale 
conséquente et enviable avec la présence de l'église, des jardins Chénier-Sauvé, du moulin 
Légaré et du Manoir Globensky (tous deux classés monuments historiques), elle manque d'une 
structure polyvalente qui permettrait aux citoyens d'exercer des activités culturelles. Saint-
Eustache ne dispose à ce titre que du centre civique composé d'une piscine et d'un gymnase et 
surnommé, à défaut d’un autre édifice, « centre culturel ». L'acquisition du bâtiment religieux a été 
immédiatement perçue comme l'occasion d'offrir à Saint-Eustache et à ses habitants un véritable 
lieu multifonctionnel qui pourrait accueillir aussi bien des spectacles que des activités de loisirs.  
Et, en plus d'un besoin réel de structure, c'est la spécificité historique et religieuse du bâtiment qui 

D 
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a orienté naturellement sa fonction future : parce que ce bâtiment est un véritable symbole culturel, 
son utilisation devait refléter cette identité. 
 
Dès son ouverture, le caractère multifonctionnnel du centre d'art s'est  affirmé : ateliers, 
conférences, spectacles... Le regard des habitants sur la transformation du site religieux en centre 
d'art a été très positif puisqu'elle allait permettre un enrichissement de l'offre locale d'activités 
culturelles.  

 
 

1999 : l'année de la transformation 
 

n 1999, d'importants travaux d'agrandissement sont effectués au centre d'art de La petite 
église par la Ville de Saint-Eustache.  Représentant une somme de 1,8 M $, leur principal 
objectif est d'augmenter la capacité d'accueil de la salle de spectacle, la faisant passer de 

100 à 200 sièges assis. Ces opérations couvrent aussi la création du sous-sol, des loges, de la 
chambre électrique, d'espaces de rangement, du stationnement et le réaménagement de la scène. 
Elles permettent ainsi au centre d'art de répondre aux normes professionnelles du spectacle. Le 
souci de conservation du caractère patrimonial de l’église va avoir un grand poids dans la direction 
des travaux. Le plancher en bois franc est refait à l'identique, les fenêtres en ogives sont remises 
en valeur, etc. C'est donc une transformation qui s’inscrit dans la continuité historique du bâtiment 
qui s'opère et qui va permettre au lieu d'être doté des moyens appropriés à sa vocation culturelle.  
 
La réalisation des travaux permet de faire une découverte des plus inattendues : le terrain de 
l'église s'avère être un ancien cimetière et cinq corps sont retrouvés sous le bâtiment. Des fouilles 
archéologiques sont lancées et, afin d'en faire profiter toute la population saint-eustachoise, des 
visites sont organisées. En voulant rendre à la population ce qui lui appartient, les recherches 
scientifiques se terminent par une conférence de l'historien Monsieur Laroque à La petite église. 
La salle est comble et les habitants ravis de se voir révéler une partie cachée de leur histoire. 
 
Ces interventions sont financées par 
plusieurs acteurs : la municipalité de Saint-
Eustache, le Ministère de la Culture, de la 
Communication et de la Condition féminine, 
et la MRC. A l'investissement des 
organismes publics, s'ajoute la commandite 
de la Caisse Populaire Desjardins qui 
apporte un soutien financier de 250 000 $. 
En remerciement, la salle de spectacle est 
baptisée « Salle Desjardins ». Aujourd'hui, 
l'entretien annuel du centre d'art de La petite 
église s'élève à 5 000 $ et est assumé par la 
Ville de Saint-Eustache.  
 
 L'investissement dans la rénovation et 
l'équipement représente un coût mais les 
retombées sont intéressantes. Jacques 
Langlois affirme qu'il a été plus avantageux 
financièrement de recycler l'église déjà 
existante qu'il l'aurait été de construire une 
salle de spectacle. En plus de cet argument 
économique, il explique que « la construction 
d'un  bâtiment neuf se serait fait à l'extérieur 
du Vieux-Saint-Eustache et le centre-ville 

E 

(1) La petite église : un lieu de culte au service de la 
culture 
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n'aurait donc pas profité des retombées ». En effet, il note un meilleur achalandage de la rue 
depuis 1999 avec notamment l'installation de restaurants et une grande satisfaction des artistes et 
du public. Depuis cette date, la salle de spectacle de La petite église n'a pas désempli. 
 
 

 
 
 
 
 
Le maintien d'une identité patrimoniale  
 

ujourd'hui, La petite église est autant considérée comme une salle de spectacle que 
comme un bâtiment patrimonial. La combinaison d'une fonction culturelle et sociale facilite 
l’appropriation du lieu par la population.  

 
L'église anglicane est présente dans tous les documents présentant le patrimoine eustachois. Elle 
appartient au réseau patrimonial de la ville et à ce titre, fait partie du circuit pédestre mis en place 
par la Corporation du moulin Légaré et dispose d'un panneau interprétatif extérieur rappelant son 
histoire. Une fois par an, à l'occasion du Festival de la galette et des saveurs du terroir, l'église est 
ouverte au public afin que ce dernier puisse admirer l'ensemble de ses éléments architecturaux. 
 
Si l'église n'a pas le statut d'un bâtiment classé, elle bénéficie toutefois d'une protection 
intéressante : étant dans l'aire de protection des monuments historiques du  Moulin Légaré et du 
Manoir Globensky, certaines règles sont à respecter quant aux modifications qui pourraient y être 
apportées. Dans l'absolu, une autorisation du MCCCF est nécessaire. 
 

A 

(2) La salle de spectacle allie aménagements modernes et détails architecturaux d'origine 
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Une qualité artistique reconnue 
 

Une salle à l'atmosphère intimiste 
 

a salle de spectacle du Centre d'art de La petite église est régulièrement décrite comme 
« intimiste » et « magique » par ceux qui s'y rendent. Jacques Langlois déclare : « Les 
gens qui ne sont jamais venus sont agréablement surpris par le lieu. Ils l'adoptent et on les 

voit revenir par la suite. Les gens adorent cette salle. »  
 
La salle Desjardins a sa propre identité, sa propre personnalité. Pouvant accueillir 300 personnes 
debout et 200 assises avec sa configuration cabaret (tables rondes et chaises), le lieu propose 
une belle proximité entre l'artiste et son public. Une alchimie se crée alors entre eux et 
l'atmosphère particulière de la salle donne une dimension artistique nouvelle au spectacle. De 
plus, la configuration cabaret place les spectateurs à table et leur permet de se rencontrer et de 
discuter ensemble, créant ainsi une ambiance conviviale.  
 
Selon Jacques Langlois, l'identité patrimoniale apporte un « cachet en plus » à la salle de 
spectacle. Le plancher de bois franc, les fenêtres en ogives et les murs de lattes, etc. donnent une 
identité spéciale au lieu et lui confèrent une atmosphère unique. Il ajoute que les Saint-Eustachois 
sont très fiers de posséder dans leur municipalité une salle de spectacle qui a autant de 
personnalité. 
 
Une reconnaissance artistique exceptionnelle  
 

e centre d'art de La petite église a immédiatement joui d'une excellente renommée  dans le 
milieu du spectacle. Très appréciée par les plus grands artistes du Québec, la salle sert de 
lieu de répétition et de préparation pour les tournées de Gilles Vigneault, Robert 

Charlebois, Daniel Bélanger, Steffie Shock, etc.  
 
Dès 1989/1990, la salle a acquis un rayonnement dans le monde artistique professionnel. La 
qualité de l'acoustique, la proximité entre l'artiste et le public ainsi que le professionnalisme de 
l'équipe en place ont permis au centre de gagner une forte crédibilité dans le secteur du spectacle. 
Le bouche a oreille a fonctionné entre les gérants d'artistes qui se sont mutuellement « passer le 
mot ». Aujourd'hui, les demandes de résidences sont toujours importantes, au point que Jacques 
Langlois a parfois été amené à en refuser. 
 
L'arrivée de « stars » à Saint-Eustache est bien sûr très appréciée par les habitants. Mais cette 
satisfaction est réciproque. Les artistes découvrent et apprécient le Vieux Saint-Eustache. A ce 
propos, Jacques Langlois raconte que Chris Jagger (le frère de Mick Jagger), venu pour répéter 
un spectacle, a été particulièrement charmé par Saint-Eustache qui lui a rappelé son petit village 
anglais et a dit qu'il souhaitait y revenir.  
 
Si le centre d'art est aujourd'hui reconnu comme un site d'une grande qualité par le monde 
professionnel artistique, c'est parce que ses responsables ont fait le choix d'investissements 
conséquents tant au niveau humain que financier. Le centre culturel s'est doté d'équipements de 
pointe et a été réaménagé dans le but de répondre à sa mission de diffusion de spectacles.  La 
Ville de Saint-Eustache a réussi le pari audacieux de transformer une église historique anglicane 
en salle de spectacle conforme aux exigences et aux normes du monde artistique moderne. Ainsi, 
en se donnant les moyens de ses ambitions, le service des arts et de la culture de Saint-Eustache 
a obtenu une réussite exceptionnelle mais tout à fait méritée au regard des efforts déployés.  
 
 

L 
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Le service des arts et de la culture : une équipe et une programmation visant 
l'excellence 
 

e mandat du service des arts et de la culture de Saint-Eustache est composé de plusieurs 
volets :  
 

 
• la diffusion de spectacles professionnels; 
• la promotion de la relève; 
• la sensibilisation des publics aux différentes disciplines artistiques; 
• l'offre d'ateliers culturels pour les citoyens; 
• l'accessibilité de la salle et la formation pour les organismes culturels locaux; 

 
Avec la mission d'éduquer et de sensibiliser le public à l'art et à la culture, La petite église favorise 
une programmation variée et de qualité en proposant de découvrir ou de redécouvrir des artistes 
aussi différents que Florence K., Plume Latraverse, Ariane Moffat, l'humoriste Chantal Fleury, 
Jean Leloup... En plus de ces spectacles destinés à un public plutôt adulte, une section « petits 
théâtres » est réservé aux enfants et propose une représentation un dimanche par mois. Le centre 
culturel présente 45 spectacles professionnels par année soit environ 60 représentations. A cela 
s'ajoute tous les autres spectacles des organismes culturels locaux qui louent la salle. 
 
Depuis deux ans, le centre culturel offre également une programmation cinématographique. Une 
fois par mois, « Ciné-répertoire » propose de découvrir un film de qualité qui peut être aussi bien 
canadien, américain, mexicain, français, etc.  Aujourd'hui,la crédibilité de l'établissement est 
acquise et reconnue : des gens vont voir les spectacles même s'ils ne connaissent pas l'artiste 
présenté parce qu'ils font confiance aux choix des programmateurs.  
 
Un moment fort de l'année est aussi le festival « Arts en fête ». Organisé par la Corporation des 
fêtes de Saint-Eustache depuis 1990, il est l'occasion de mettre à l'honneur les attraits 
patrimoniaux de la municipalité, d'accueillir des artistes de talent et des milliers de spectateurs 
chaque année. Le centre d'art est alors un site majeur de diffusion de spectacles.  
 
L'utilisation de la salle Desjardins par les activités du service des arts et de la culture sont la 
première activité du lieu. Viennent ensuite les occupations par les 30 organismes culturels locaux, 
car la salle leur est naturellement mise à leur disposition pour organiser des réunions ou des 
formations.  
 
Les ateliers culturels, eux, se déroulent dans la salle du sous-sol et offrent aux citoyens différents 
cours de danse mais aussi de djumbé. Ils remportent un succès importants et sont de plus en plus 
demandés par les habitants de Saint-Eustache.  
 
Afin d'organiser ces différentes activités, le service des arts et de la culture de Saint-Eustache 
regroupe six employés permanents et engage deux étudiants l'été. De plus, six professeurs 
réalisent les ateliers culturels. Les jours de spectacles, des techniciens (cinq personnes maximum) 
et une personne au bar sont nécessaires dans la salle. Enfin, des bénévoles, jeunes ou retraités, 
apportent régulièrement leur contribution au bon fonctionnement du centre culturel.  
 
Grâce aux compétences qu'il a développées, le Centre d'art de La petite église a pu acquérir en 
2003 le Grand Prix de la Culture des Laurentides récompensant les municipalités qui conduisent 
des politiques culturelles de qualité.  
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Une nouvelle dynamique dans le Vieux-Saint-Eustache 
 

Les spectacles créent de l'achalandage commercial 
 

a rue Saint-Eustache a toujours été importante dans la ville, elle en est l'artère principale. 
Cependant, aujourd'hui, grâce à la présence d'une structure pouvant accueillir une grande 
variété d'activités culturelles, elle présente une nouvelle vitalité. Jacques Langlois constate 

par exemple, qu'il y a eu un effet d'entraînement sur la rénovation des bâtiments sur la rue suite 
aux travaux de l'église anglicane. 
 
Le centre culturel a amené un dynamisme dans le Vieux-Saint-Eustache et est devenu un élément 
moteur de son économie. Chaque spectacle hebdomadaire apporte une clientèle nouvelle au 
centre-ville. Jacques Langlois déclare : « L'animation, la vie créées sur la rue par le centre d'art 
amènent forcément une clientèle potentielle ». La diffusion de spectacles apporte une 
fréquentation touristique à Saint-Eustache. Beaucoup de spectateurs viennent de l'extérieur et 
souhaitent revenir visiter le quartier et les monuments patrimoniaux à l'issue de cette première 
visite.  
 
Les spectateurs se rendent surtout dans les restaurants de la rue Saint-Eustache avant le 
spectacle. C'est ainsi que des partenariats entre le centre culturel et certains restaurants du Vieux-
Saint-Eustache se sont mis en place en 2003, proposant un rabais de 15% pour un repas sur 
présentation d'un billet de spectacle. On remarque également que suite aux transformations de la 
salle en 1999, de nouveaux restaurateurs se sont installés sur l’artère.  
 
Le restaurant « Au Biniou » estime que le bilan est positif en ce qui le concerne. Les soirs de 
spectacle, il sert 10 à 15 couverts de plus. Les responsables de « Astoria Bistro  Café » constatent 
aussi les bénéfices de la proximité de leur commerce avec le centre d'art qui apporte selon eux, 
une belle affluence sur la rue et une meilleure fréquentation de leur établissement lors du festival 
« Arts en Fête ». Certains commerçants estiment même que cet événement de quatre jours 
représente 20 % de leur chiffre d'affaires annuel ! 
 
Une structure au service de la communauté  
 

a force du projet du Centre d'art est qu'il a été pensé en fonction des habitants et de leurs 
besoins. Le service des arts et de la culture répond à une mission de service public, au 
sens fort du terme. Avec 30 organismes culturels locaux, la création d'une salle polyvalente 

à Saint-Eustache n'était pas un luxe mais une nécessité. On peut citer parmi ces organismes : la 
société de développement culturel, la société d'horticulture de Saint-Eustache, le Grand Ensemble 
jazz de Saint-Eustache. 
 
Afin de soutenir ces nombreuses initiatives locales, la Ville de Saint-Eustache facilite au mieux la 
possibilité de louer la salle de spectacle. Elle est mise gratuitement à leur disposition pour 
organiser des réunions ou des formations. De plus, le service des arts et de la culture met alors à 
leur service les compétences d'un technicien s'ils en ont besoin pour une levée de fond (chaque 
organisme peut y accéder une fois par an si besoin).  
 
Le Centre d'art de La petite église se charge de répondre à leurs besoins et à leur demande. Sa 
mission étant également éducative, il organise des formations professionnelles (sur les 
thématiques de la gestion, sur « comment s'exprimer en public », etc.) au bénéfice des 
organismes culturels locaux afin de leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles et 

L 
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des savoirs utiles dans leurs démarches.  
 
Au-delà de ces services aux organismes, la Ville de Saint-Eustache favorise l'accès de la 
population à la culture par des mesures concrètes. La politique tarifaire de la salle étant 
particulièrement avantageuse, les spectacles sont facilement accessibles à tous les budgets et la 
priorité d'achat est donnée aux citoyens de Saint-Eustache. Ainsi, 70 % du public provient de 
Saint-Eustache et 30 % des villes environnantes. Il se compose principalement d'adultes âgés de 
30 à 65 ans mais la programmation est également ouverte aux enfants avec le petit théâtre. A 
travers toutes ces activités, le centre d'art de la petite église accueille 15 000 à 20 000 spectateurs 
par an.  
 
 
L'amélioration de la qualité de vie dans le Vieux-Saint-Eustache 
 

es retombées sociales apportées par la présence du centre culturel se mesurent avant tout 
à travers l'amélioration de la qualité de vie dans le quartier.  
 

 
L'offre culturelle abondante et de qualité de Saint-Eustache est une des raisons pour lesquelles les 
nouveaux résidents viennent s'installer à Saint-Eustache, parfois, elle est en même la raison 
principale. Une porte ouverte leur est d'ailleurs organisée à La petite église pour les accueillir. On 
voit donc que le dynamisme culturel de Saint-Eustache la distingue sensiblement des villes 
voisines en termes d'attractivité.  
 

 
 

L 
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Conclusion 
 

ujourd'hui, les projets du centre d'art s'inscrivent dans la continuité de ses activités et de 
l'amélioration de son offre : il y a, par exemple, une forte demande à satisfaire pour les 
ateliers culturels. Le service des arts et de la culture a atteint ses objectifs. Il a acquis une 

notoriété et une reconnaissance  aussi bien de la part du public que des professionnels du 
spectacle.  
 
Jacques Langlois explique la réussite de la salle par plusieurs éléments. Tout d'abord, la 
rénovation et l'agrandissement des lieux en 1999 ont été essentiels. Puis, les compétences du 
personnel en place et la programmation diversifiée et de qualité ont donné une grande crédibilité 
au centre d'art. 
  
Aujourd'hui, au niveau de la vie municipale, La petite église est un lieu de première importance 
pour la communauté eustachoise parce que c'est un équipement accessible. Jacques Langlois 
explique cet effort d'accessibilité par l'objectif du service des arts et de la culture de démystifier, de 
démocratiser la culture et de l'offrir à tous. La Ville de Saint-Eustache mène une politique culturelle 
dynamique, active, favorisant les projets et l'initiative locale. Mais, sa première qualité est sans 
doute la cohérence dont elle fait preuve dans ses actions en donnant à ses objectifs, des moyens 
concrets et pertinents. La gratuité et la simplicité de location de la salle pour les organismes, la 
priorité d'achat de billets donnée aux citoyens, etc. sont des mesures qui incitent la population à 
utiliser l'équipement disponible et à s'impliquer dans la vie culturelle de leur milieu. Les habitants 
de Saint-Eustache sont particulièrement fiers de posséder une salle qui a sa propre identité, sa 
propre personnalité.  
 
On pourrait rapprocher l'exemple du Centre d'art de La petite église de Saint-Eustache avec celui 
de l'Anglicane à Lévis. Ces deux salles ont des points communs assez frappants : ce sont des 
sites religieux patrimoniaux recyclés, elles disposent d'une excellente acoustique, d'une 
atmosphère intimiste... Reconnues par les artistes et le public, elles sont devenues des 
ambassadeuses de leur ville au-delà de leurs frontières. Bien sûr, chacune propose une 
programmation de qualité et cela joue un rôle essentiel dans leur succès. Cependant, on constate 
aussi que, contrairement à la construction d’un nouveau bâtiment, le recyclage de l’église confère 
immédiatement une personnalité unique, authentique, une « âme » à une salle de spectacle. Sans 
doute, peut-on supposer que, bâties pour rassembler les gens, les églises présentent la 
configuration idéale à la fonction de salle de spectacle. C'est peut-être cette idée que l'on peut 
avancer pour expliquer la magie, l'intimité et l'alchimie propres à la salle de La petite église.  
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SYNTHESE : 
« Comment une petite église devient un grand centre d'art » 

 
 

 
Historique 
1948 : 
 

1980 :   

1988 : 
 

1999 :   

2003 : 

Construction de l'église 
 

Achat du bâtiment par la Ville de Saint-Eustache 
 

Création du service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache 
 

Travaux d'aménagement et de restauration 
 

Grand Prix de la Culture des Laurentides 

 
Retombées 
Les retombées sociales  
 

• Création directe d'emplois permanents et temporaires dans le secteur culturel 
• Mise à disposition d'une salle et d'équipements au service des organismes locaux 
• Fierté des habitants de posséder une belle salle de spectacle  
• Attraction de la vie culturelle municipale pour l'installation de nouveaux résidents 
• Accès facilité de la population locale à la culture (priorité d'achat des billets, spectacles, 

ateliers, etc.) 
• Le contexte culturel et patrimonial de Saint-Eustache incite les propriétaires à prendre soin 

de leurs bâtiments 
 

 

Les retombées économiques  
 

• Installation de nouveaux restaurants sur la rue principale 
• Meilleur achalandage de la rue et de ses commerces 
• Hausse du chiffre d’affaires des restaurants les soirs de spectacle 
• 15 000 à 20 000 spectateurs par an 
• Des commerces réalisent 20 % de leur chiffre d'affaires annuel lors du  festival « Arts en 

Fête » 
 
 

Les retombées artistiques 
 
• Reconnaissance des artistes et professionnels du monde du spectacle 
• Création d'une salle à l'atmosphère unique et « magique » 
• Accueil d'artistes nationaux et internationaux de renom 
• 45 spectacles/60 représentations présentés annuellement 
• Un public séduit et fidèle 
 

Les retombées touristiques 
 
• 30 % des spectateurs proviennent de l'extérieur 
• Meilleure visibilité de la ville  
• Désir des spectateurs de revenir visiter Saint-Eustache 
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Personnes ressources : 
 
 

Service des arts et de la culture, Ville de Saint-Eustache 
Jacques LANGLOIS, coordonnateur 

 
275, rue Saint-Eustache 
Saint-Eustache (Québec) J7R 1X9 
téléphone : (450) 974-5166 
courriel : jlanglois@ville.saint-eustache.qc.ca 
site Internet : www.lapetiteeglise.com 

 
 
 
 

 
Source iconographique 

 
 

Fondation Rues principales : (1), (2). 
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MONTMAGNY 
 
 

Le carrefour mondial de l’accordéon à Montmagny : Le 
patrimoine vivant comme axe de développement 
 

 

 
 

 

Le carrefour mondial de l’accordéon : Présentation et activités 
 

La mise en place du projet 
 

e Carrefour mondial de l'accordéon est un festival mettant en valeur « l'instrument aux mille 
facettes » qui se déroule tous les ans dans la ville de Montmagny. Il a été créé en 1989 par 
Raynald Ouellet, musicien de renommée internationale et figure emblématique de la 

culture au Québec. Membre du groupe Eritage, sa carrière artistique l'amène à voyager dans 
différentes parties du globe : Canada, États-Unis, Finlande, Danemark, Écosse, France, URSS, 
Irlande, etc. et à participer à de nombreux festivals musicaux.  En 2000, il témoigne dans le film 
documentaire « La boite à frissons » qui rend hommage à l'accordéon.  
Riche de ces nombreuses expériences et désireux de faire partager sa passion de l'accordéon, il 
fonde le Carrefour mondial de l'accordéon, organisme sans but lucratif,  pour organiser le festival 
du même nom à Montmagny.  
 
Le Carrefour est inspiré du concept des festivals folk et se veut immédiatement un événement 
d'envergure internationale. L'ambition est audacieuse mais appuyée par la Ville de Montmagny qui 
souhaite miser sur son développement culturel et touristique et qui est à la recherche un 
événement mobilisateur.  
Mise sur pied exclusivement grâce à l'aide de nombreux bénévoles, la première édition du 
Carrefour mondial de l'accordéon est un succès et accueille plus de 10 000 spectateurs.  

L 
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Une programmation artistique de qualité 
 

e Carrefour mondial de l'accordéon se déroule sur cinq jours pendant la semaine du travail. 
Il propose une programmation diversifiée, illustrant la richesse de « l'instrument aux mille 
facettes ».  

 
Les artistes présentés proviennent du monde entier : Bulgarie, Espagne, Norvège,  Jordanie, 
France, Argentine, République Dominicaine, Colombie-Britannique, Québec, Nouveau Brunswick, 
Ontario, etc. Le Carrefour permet ainsi au public d'apprécier l'accordéon à travers différents 
genres musicaux : jazz, musette, classique, etc. et de découvrir des musiques traditionnelles 
comme le chamané, le klezmer ou encore le forro. Le Carrefour mondial de l'accordéon met aussi 
à l'honneur les jeunes artistes de la relève et a ainsi révélé au grand public des interprètes comme 
Jeanne et Jeannick Martin.  
 
Pendant le festival, en plus des concerts en salle, trois scènes extérieures, des activités pour les 
enfants et des soirées dansantes sont accessibles gratuitement au public. Les visiteurs peuvent 
également profiter de l'événement pour visiter le Musée de l'accordéon ou assister à des 
conférences sur l'histoire de la musique. Avec toutes ces animations, le Carrefour crée une 
ambiance de fête et une effervescence musicale dans le centre-ville de Montmagny.  

 
 

Le Musée de l'accordéon au Manoir Couillard-Dupuis 
 

u fil des années, le Carrefour mondial de l'accordéon s'est constitué une riche collection 
d'archives sonores, d'instruments, et de documents divers qui témoignent de l'histoire de 
l'instrument. Le Musée de l'accordéon est crée en 1992 pour mettre en valeur ce 

magnifique patrimoine et le rendre accessible au public. En 2001, il est reconnu comme institution 
muséale. Puis, en 2006, il est présenté dans le nouveau Guide des musées du Québec édité par 
la Société des musées du Québec.  
 
Le Musée de l'accordéon de Montmagny est aujourd'hui un centre d'archives unique en Amérique 
du Nord. Il dispose de 130 instruments -dont 113 en dépôt permanent-, de 800 photographies et 
de plus de 1 500 enregistrements sonores. Il s'est aussi porté acquéreur de pièces rares : un 
mélophone, un harmoniflûte, une basse aux pieds, et d'instruments asiatiques qui témoignent de 
l'utilisation de l'anche libre il y a 4000 ans! Cette très intéressante collection a permis au Musée de 
l'accordéon de réaliser 10 expositions temporaires et 8 expositions permanentes depuis son 
ouverture, ainsi que de proposer des activités culturelles et éducatives.  
 
Le Musée est situé aux abord de la rivière du Sud, dans le Manoir Couillard-Dupuis, un des plus 
beaux exemples de l'architecture domestique québécoise, classé monument historique en 1961. 
Une exposition permanente est d'ailleurs consacrée au bâtiment et à son dernier résident Louis-
Absalon Couillard-Dupuis.  En 2000, le site est intégré au programme touristique « Un air de 
famille en Chaudière-Appalaches » qui a pour objectif de mettre en valeur les bâtiments où ont 
vécu les personnages illustres de la région.  
 
Le Manoir appartient à la Ville de Montmagny qui le loue au Carrefour mondial de l'accordéon pour 
un montant de 25 000 $ par an. L'entretien annuel du bâtiment représente également  
25 000 $ et est assuré par la Ville.  
L'occupation du Manoir permet au Carrefour mondial de l'accordéon d'avoir pignon sur rue et de 
jouir d'un cadre historique qui met en valeur ses activités et renforce son identité culturelle.  
 
 

L 

A 



Les retombées de la mise en valeur du patrimoine 
Fondation Rues principales 

71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organiser un événement mondial 
 

Ressources humaines : du bénévolat à la création d'emplois 
 
 

 ses débuts, le Carrefour mondial de l'accordéon réalisait ses activités grâce au soutien du 
bénévolat. Raynald Ouellet, fondateur de l'organisme, a été lui-même « bénévole à plein 
temps » pendant six ans, parallèlement à son activité professionnelle régulière 

d'ébénisterie. Une centaine de bénévoles participe chaque année à la mise en place du festival. 
Cette expérience est très appréciée par ces derniers puisqu'ils sont 90 % à revenir l'année 
suivante. Certains prennent même leurs vacances à cette période pour pouvoir participer. Raynald 
Ouellet explique cet engouement du bénévolat par trois raisons principales :  
 

• Le Carrefour est à dimension humaine ; 
• Il permet aux bénévoles de côtoyer des artistes ; 
• Il se déroule dans une ambiance familiale et chaleureuse. 

 
Au fil des années, le Carrefour mondial de l'accordéon a connu un succès grandissant et sa place 
dans la vie culturelle magnymontoise est devenue de plus en plus importante. Cette évolution très 
positive a amené les acteurs de l'organisme à se professionnaliser. Il compte aujourd'hui trois 
employés permanents : (Raynald Ouellet, directeur artistique ainsi que Michel Têtu et Diane 
Lavoie, coordonnateurs). Cette équipe travaille à l'année à organiser le festival et les expositions 
du Musée de l'accordéon.   
 
De plus, l'événement que représente le Carrefour mondial de l'accordéon nécessite la participation 
d'une quarantaine de techniciens à chaque édition. Le recrutement se fait en priorité dans la région 

À 

(1) Le Musée de l'accordéon : un magnifique exemple de conservation et de recyclage du patrimoine 
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afin de favoriser l'emploi local.  
 
Aspects financiers 
 
Afin de réaliser ses activités culturelles et de rémunérer ses employés, le Carrefour mondial de 
l'accordéon est soutenu financièrement par différentes aides publiques et reçoit l'apport de 
commandites.  
 
 
Tableau 1 : Sources de financement du Carrefour international de l'accordéon 
 

Sources Part du budget 
Ville  25 % 

Ministère de Culture, 
des Communications, et 
de la Condition féminine

+ 
Patrimoine Canada 

40 % 

Billetterie, commandites 35 % 
 
 
Les bénéfices très légers qui sont obtenus sont réinvestis dans d'autres activités. Par exemple, les 
ressources tirées du festival assurent le fonctionnement permanent du Musée. Ce dernier peut 
également recevoir ponctuellement des subventions pour le montage d'expositions.  

 
 

 

Les impacts de l’évènement 
 

Public et fréquentation 
 

e Carrefour mondial de l'accordéon et le Musée attirent principalement un public  de 
passionnés. Cette clientèle spécifique représente environ 75 % du public total et provient 
de tous horizons : Québec et Canada, Etats-Unis, Europe... Elle se subdivise cependant en 

différentes catégories d'amateurs correspondant aux styles musicaux présentés. 
Cette variété artistique permet donc de diversifier les types de publics mais aussi de réaliser un 
travail d'éducation quant à la perception courante de l'accordéon, trop souvent associé à la danse 
et à un style de musique particulier.  
 
Le Carrefour mondial de l'accordéon attire en moyenne 45 000 spectateurs par édition. De plus, il 
accueille plus de 1 000 musiciens, souvent accompagnés de membres de leurs familles. Le Musée 
quant à lui, reçoit annuellement 3 000 visiteurs dont 1 000 pendant les     5 jours du festival !  
 

 
Retombées économiques : des chiffres d'affaires décuplés ! 
 

'importante fréquentation du Carrefour mondial de l'accordéon a un impact conséquent sur 
toutes les entreprises de Montmagny. Les hôtels, les dépanneurs, les stations services, les 
commerces, les restaurants, etc. ainsi que leurs fournisseurs, profitent de cette hausse et 

améliorent fortement leurs chiffres d'affaires à cette période, surtout pendant la fin de semaine. 

L 
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Pour illustrer ce propos, citons quelques témoignages de commerçants magnymontois :  
 

• Le magasin de disques Montmimy multiplie son 
chiffre d'affaires par 5 pendant la fin de semaine du 
Carrefour. 

 
• Le bistro Au coin du monde dans le centre-ville de 

Montmagny a ouvert en 2007 et constate déjà qu'il 
réalise sa plus grosse fin de semaine de l'année 
pendant le Carrefour. Son chiffre d'affaires triple et 
il a cinq fois plus de clientèle le dimanche. Tous 
ses employés (une quinzaine) travaillent alors à 
plein temps.  

 
• La librairie Livres en tête double son chiffre 

d'affaires habituel. 
 

• L'auberge La Belle Époque triple le sien.  
 

• Le motel Centre ville accueille les artistes du 
Carrefour et affiche complet pendant toute la durée 
de l'événement. Ses responsables remarquent 
aussi que les clients téléphonent  à l'avance pour 
réserver.  

 
• La moitié des chambres du motel Wigwam est 

occupée par des musiciens et l'autre par des 
spectateurs.  

 
• La station service Irving Couche-Tard remarque 

une augmentation des transactions par carte de 25 
%. 

 
• Le chiffre d'affaires du restaurant Bel Air augmente 

de 30 %.  
 

• La clientèle du restaurant le Normandin augmente de 25 % et les employés réalisent plus 
d'heures de travail.  

 
De plus, afin de joindre le développement économique à l'animation culturelle, le Carrefour 
mondial de l'accordéon organise des concerts dans les restaurants locaux à l'heure des repas. Les 
restaurateurs sont de plus en plus demandeurs de cette activité car ils se rendent compte qu'elle 
leur amène davantage de clientèle. Ils sollicitent maintenant directement l'organisme pour accueillir 
des interprètes. Les spectateurs du Carrefour sont des amateurs et ils se rendent exclusivement 
dans les lieux où ils pourront apprécier leur instrument préféré.  
 
Le centre-ville devient piétonnier pendant la durée de l'événement, ce qui favorise nettement son 
achalandage et son animation. Tous les commerçants reconnaissent les bénéfices du Carrefour 
sur leur activité professionnelle. Il apporte une clientèle supplémentaire, différente, plus âgée et 
très passionnée d'accordéon. Une grande part du public est étrangère et cet aspect touristique est 
aussi très bien accepté et même apprécié par les professionnels. « Le Carrefour mondial de 
l'accordéon est une réussite et nous apporte une nouvelle clientèle. Ce sont des gens qui ne 

 

(2) L'affiche de la 20ème édition 
du Carrefour mondial de 
l'accordéon en 2008 invite à 
découvrir de nouveaux horizons 
musicaux 
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(3) Raynald Ouellet (à droite) en concert fait 
partager sa passion de la musique 

viendraient pas sinon » déclare le gérant du restaurant le Normandin. Les commerçants de 
Montmagny affirment à l'unanimité que la ville doit miser sur ses activités culturelles et 
patrimoniales car elles favorisent l'épanouissement économique du milieu.  
 
Enfin, ajoutons que l'équipe du Carrefour s'attache quotidiennement à favoriser l'économie et 
l'emploi local en faisant appel, prioritairement, aux services des entreprises de la région: 
réalisation des outils d'interprétation du Musée (plaquettes, présentoirs, etc.) papeterie, graphisme 
du site Internet, expertise technique pour les spectacles, etc. Ces activités satellites permettent 
d'engendrer des retombées économiques, indirectes mais toutes aussi importantes, sur l'ensemble 
de la région magnymontoise.  
 
En 2007, l'équipe du Carrefour commande une étude d'impact à l'Office industriel et économique. 
Cette étude révèle que les activités du Carrefour international de l'accordéon -incluant le Musée et 
l'événement- engendrent des retombées économiques annuelles de 8 M $ à Montmagny.  
 
 
Faire naître la passion de la musique chez les citoyens 

 
vec 20 ans d'existence, le Carrefour mondial de l'accordéon est devenu un élément de 
fierté des habitants et de l'identité magnymontoise : en visite à l'extérieur de leur ville, les 
magnymontois se font dire qu'ils possèdent un événement musical majeur chez eux.   

Le taux de participation de la population locale au Carrefour est de 40 %. Les magnymontois sont 
très heureux de l'ambiance festive et de l'animation musicale que crée le Carrefour, d'autant plus 
que de nombreux concerts sont gratuits et en plein air. Ils apprécient également l'afflux de visiteurs 
extérieurs et la dimension internationale de l'événement qui permet d'enrichir ses connaissances 
musicales et de découvrir d'autres cultures du monde.  

 
La création du Carrefour mondial de 
l'accordéon a également permis de faire 
naître une curiosité et un intérêt pour 
l'instrument chez les jeunes de la région. Sa 
diffusion et sa promotion leur ont donné le 
goût d'apprendre. Raynald Ouellet donne 
des cours d'accordéon à Montmagny et 
beaucoup de jeunes habitants en jouent 
aujourd'hui de manière professionnelle ou 
semi-professionnelle. La maîtrise de 
l'accordéon a ainsi permis à certains de 
voyager et de se produire à Paris ou 
Vancouver. Ces jeunes sont  très fiers 
d'appartenir à la ville de Montmagny à 
l'origine de leur nouvelle passion musicale 
et, pour certains d'une carrière 
professionnelle. Pour le Carrefour, ce 
phénomène est non seulement une preuve 
de réussite et de reconnaissance, mais 
aussi l'assurance d'une relève pour 
perpétuer l'événement.  
 
Raynald Ouellet nourrit d'ailleurs le projet d'ouvrir une grande école de musique à Montmagny qui 
dépendrait du Carrefour de l'accordéon mais serait ouverte à tous les instruments et genres 
musicaux. Grâce à ces initiatives, Montmagny est en passe de devenir un centre majeur de 
production et d'apprentissage de la musique au Québec.  

A 
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Conclusion 
 

e Carrefour mondial de l'accordéon a apporté de la notoriété à Montmagny. Après avoir 
connu certaines difficultés économiques, cet événement artistique lui permet de maintenir 
une image culturelle très positive. Comme le souligne Raynald Ouellet : « Il vaut mieux être 

connu pour le Carrefour mondial de l'accordéon que pour une fermeture d'usine ». Les habitants 
font le même constat : « Cela permet de faire un lien entre nous et l'extérieur mais aussi d'être 
autre chose qu'une ville ordinaire. C'est quand même un événement mondial! » déclare un citoyen.  
 
Le Carrefour mondial de l'accordéon a engendré d'importantes retombées  médiatiques : des 
articles dans Le Soleil, Le Devoir, des reportages sur les chaînes télévisées TVA et Historia, etc. 
traitent régulièrement de l'événement et font connaître largement la Ville de Montmagny.  
Aujourd'hui, le Carrefour et le Musée sont devenus des nouveaux attraits touristiques de la 
Capitale de l'oie blanche, au même titre que ses bâtiments patrimoniaux. 

 
En reconnaissance de son travail remarquable pour la mise en valeur du patrimoine, la diffusion 
culturelle et le tourisme, le Carrefour mondial de l'accordéon a été lauréat de prix prestigieux :  
 

• 2004 : Prix du rayonnement international lors de la 17e édition des Prix d'excellence des 
arts et de la culture de Chaudière-Appalaches 

 
• 2005 et 2006 : Prix Cécile Dupont-Chamard des Grands Prix du tourisme québécois 

 
• 2005 : Prix du patrimoine des régions Chaudières-Appalaches 

 
La reconnaissance dont jouit le Carrefour mondial de l'accordéon aujourd'hui le place comme un 
événement culturel québécois majeur et l'encourage à poursuivre dans la voie qu'il a toujours 
suivie : celle de la réussite.  
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SYNTHESE : 
« Le Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny : le patrimoine 
vivant comme axe de développement » 

 
 

 
Historique 
1989 : 
 

1992 :   

2001 : 

Création du Carrefour mondial de l'accordéon 
 

Ouverture du Musée de l'accordéon 
 

Le Musée de l'accordéon est reconnu comme institution muséale 
 

 
Retombées 
Pour l'économie locale 
 

• 8 M $ de retombées économiques sont apportés annuellement à Montmagny par le 
Carrefour mondial de l'accordéon 

• Les chiffres d'affaires des commerces locaux sont multipliés jusqu'à 5 pendant le festival 
• Nette amélioration de l'achalandage du centre-ville (piétonnier) pendant le Carrefour 
• Engagement de 40 techniciens pendant le Carrefour 
• Sollicitation par le Carrefour de nombreux « services satellites » à Montmagny 

 

Pour le Carrefour mondial de l'accordéon 
 

• 3 000 visiteurs/an au Musée de l'accordéon 
• 45 000 visiteurs + 1 000 musiciens /an au Carrefour mondial de l'accordéon 
• Création de 3 emplois permanents  
• Obtention de différents prix prestigieux 
• Participation fidèle de nombreux bénévoles 

 
 

Pour la Ville de Montmagny 
 

• Etoffement de l'offre touristique de Montmagny 
• Accueil de touristes du monde entier 
• Nombreuses retombées médiatiques 
• Affirmation de l'image culturelle de la Ville de Montmagny 
• Présence d'un musée et d'une collection d'archives uniques sur son territoire 

 

Pour la population locale 
 

• Apprentissage de l'accordéon par les plus jeunes 
• Carrière professionnelle pour certains jeunes magnymontois 
• Les habitants représentent 40 % du public du Carrefour 
• Accessibilité à une offre culturelle de qualité 
• Fierté de posséder un événement culturel d'envergure internationale 
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Personnes ressources : 
 

Carrefour mondial de l'accordéon 
 

Raynald OUELLET, directeur artistique 
 

301, boulevard Taché Est 
Montmagny (Québec) G5V 1C5 
téléphone : (418) 248-7927 
télécopieur : (418) 248-1596 
courriel : accordeon@montmagny.com 
site Internet : http://accordeon.montmagny.com 

 
 
 
 

 
Source iconographique 

 
 

Fondation Rues Principales : (1).  
 
Carrefour mondial de l'accordéon : (2), (3). 
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VERCHÈRES 
 
 

Il était une fois  Verchères… L’identité locale en fête 
 

 

Animer pour revitaliser 
 
 

Un projet Rues principales  
 

est en 1999 que commence la démarche de revitalisation Rues principales à Verchères. 
A son arrivée en 2002, Suzanne Gingras, nouvelle chargée de projet, organise avec la 
Fondation une grande consultation avec les habitants, les commerçants et les différents 
acteurs municipaux, afin de définir les orientations de la revitalisation. On propose aux 

participants de rêver librement et d'exprimer leurs désirs concernant l'animation de la ville. L'idée 
d'une fête qui rendrait hommage à l'histoire et aux Pionniers de Verchères surgit alors et est 
intégrée au plan de revitalisation.  
 
Une activité de mise en valeur  du patrimoine existait déjà : créée au début de la démarche Rues 
principales la fête horticole « Fleurie Vertchères » développait de plus en plus son volet historique 
: visites guidées, invitation à s'habiller en costume d'époque, etc. Ces thématiques historiques 
rencontraient un succès immédiat auprès des habitants, très fiers de l'histoire de leur municipalité. 
« Une visite dans l'histoire : Il était une fois... Verchères » est donc née en partie, du détachement 
de ce volet historique de la fête horticole.  
 
À cela, il faut ajouter qu'en 1992, la célébration des 300 ans des exploits de Madeleine de 
Verchères avait été très appréciée par la population. Les activités étaient orientées sur l'histoire de 
la ville : expositions, visites guidées, participation du comité de toponymie et d'histoire, etc. Cette 
expérience positive a inspiré et conforté le Comité Rues principales dans l'idée de mettre en place 
une fête historique. L'annonce de l'événement fût donc faite en 2002, peu de temps après les 
consultations publiques.  
 
L'été prochain aura lieu la sixième édition de « Il était une fois... Verchères ». La thématique de la 
fête historique a été modifiée et elle rend  hommage aux années 1950 et 1960 depuis deux ans. 
Cependant, son succès reste stable et cette fête est devenue aujourd'hui un événement estival 
attendu par les habitants.  
 
L'organisation de l'événement 
 

our sa première édition, « Il était une fois... Verchères » a été mise sur pied par le comité 
du volet touristique de Rues principales Verchères, composé de quatre personnes 
passionnées d'histoire. En plus de ces organisateurs, cinquante bénévoles étaient présents 

le jour même pour assurer l'encadrement du public.  
 
Le Comité Rues Principales est le créateur et l'organisateur de la fête estivale. Il s'occupe de sa 
programmation et du recrutement des bénévoles. La municipalité apporte un soutien logistique et 
technique à sa réalisation, principalement par le prêt d'équipement et de lieux publics où se 
déroulent les activités. Elle offre également 1 500 $ de subvention pour l'organisation de la fête. A 
cela, s'ajoutent les commandites. « Il était une fois... Verchères » est entièrement auto-financée. 

C' 
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Bien que l'entrée soit gratuite, en 2007, la fête a apporté des gains nets d'un montant de plus de 2 
300 $ grâce aux ventes sur les stands. Ces bénéfices sont entièrement réinvestis dans les 
activités du Comité Rues principales, notamment dans l'accueil des nouveaux résidents.  
 
Pour la prochaine édition, la Ville a accordé une contribution financière plus forte de    3 000 $. 
Cette augmentation est due au fait que les responsables municipaux ont vu l'impact d'« Il était une 
fois... Verchères » sur le dynamisme de la ville. Cette nouvelle subvention permettra de donner 
plus d'ampleur encore à l'événement.  
 
Le rôle essentiel de la communication 
 

ne grande place est accordée à la communication pour la promotion du festival. Elle joue 
un rôle essentiel dans son succès. Il y a quelques années, la participation à l'émission 
télévisée « Salut Bonjour week-end » avait eu un retentissement important. Un 

communiqué de presse est adressé avant et après l'événement aux journaux locaux.  
 
C'est cependant la population locale qui constitue le meilleur porte-parole du village. Le Comité de 
revitalisation prend donc soin de bien l'informer, régulièrement, par le biais de son journal 
mensuel. Les habitants connaissent alors l'évolution de la préparation de la fête, peuvent mieux se 
l'approprier mais aussi en parler à leurs amis de l'extérieur. Le bouche à oreille est un acteur 
important dans la réussite de « Il était une fois... Verchères ».  
 
 
 

La fête des habitants et de leur histoire  
 
 
De Madeleine de Verchères... 
 

e 2003 à 2006, « Il était une fois... Verchères » propose de mettre en valeur l'histoire de la 
ville et les exploits de son héroïne, Madeleine de Verchères. Mise en place au Parc des 
Pionniers, la fête invite les participants à faire un plongeon dans le passé. La 

programmation combine musique d'époque, présentation d'artisanat et de métiers traditionnels, 
animations diverses (exposition, concours de godendart, promenade en calèche, etc.) ainsi qu'un 
souper le soir. C'est ainsi qu'ont pu être présents un artisan forgeron, des troubadours, etc. Un 
milicien – employé du musée Stewart à Montréal – était même présent pour reconstituer un ancien 
camp militaire. Des jeunes animateurs, en costumes d'époque, étaient engagés pour créer une 
ambiance conviviale et festive. Reprenant l'ancienne manière de parler, ils abordaient de manière 
amusante et chaleureuse les visiteurs. Les habitants étaient aussi invités à se déguiser en 
costumes d'époque et un précepteur vérifiait le respect de cette condition d'entrée. Si  la tenue 
d'un visiteur n'était pas d'inspiration historique, il payait alors   2 $ ou pouvait s'acheter un chapeau 
ou des dentelles sur place.  
  
Dès la seconde année du festival, une parade de mode de costumes d'époque fut proposée.  Elle 
remporta un vif succès auprès des jeunes. Le jury du défilé était constitué par l'équipe du 
commerce spécialisé « la culotte du patriote ». Sur l'ancien site Internet du Comité Rues 
Principales Verchères, des patrons étaient disponibles pour servir de sources d'inspiration aux 
participants et des publicités proposaient les services de commerçants et d'artisans pour la 
réalisation des costumes.  
 
Les premières éditions de « Il était une fois... Verchères » permettent donc aux habitants de 

U 
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(2) Les habitants sont venus nombreux en 
costumes 

redécouvrir leur patrimoine commun et de renouer avec leurs racines. La richesse et la variété de 
la programmation leur permettait de se rapproprier l'histoire de leur municipalité dans une 
ambiance festive et familiale.  
 
 

Une fête à saveur de Nouvelle-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... aux années 50 et 60 
 

n 2006, la nouvelle chargée de projet  Nicole Auclair arrive au mois de juin et dispose de 
peu de temps pour organiser la fête historique qui doit se dérouler en août. Pendant un 
temps, il est décidé que la fête n'aura pas lieu. Mais face à l'insistance des citoyens et leur 

désir d'avoir une animation estivale, l'événement est finalement maintenu. Rebaptisée « Il était une 
fois... Verchères au temps des récoltes », la fête propose une thématique plus agricole. Elle se 
déroule cette fois uniquement en soirée et, à cause de mauvaises conditions climatiques, ne fait 
se déplacer que 530 visiteurs.  
 
Par la suite, Nicole Auclair désire apporter un changement à la fête historique. Elle profite de ses 
nombreux contacts avec les habitants pour leur demander si le thème des années 1950 et 1960 
les intéresserait. Les réactions sont positives et enthousiastes face à cette nouvelle idée. Dès 
2007, l'événement est renommé « Il était une fois... Verchères, Les années '50 et '60 ». Toujours 
au Parc des Pionniers, aux abords du fleuve Saint-Laurent, l'événement propose une exposition 
de voitures anciennes en collaboration avec Voitures anciennes du Québec inc. et invite toujours 
les habitants à se déguiser à la mode de l'époque à l'honneur afin de se plonger dans une 
ambiance rétro. Les artisans sont également toujours présents. Ce changement de thématique a 
été bien accepté et bien apprécié par les habitants. En 2007, la fête a accueilli plus de 5 000 
personnes !  

E 

 

(1) une municipalité riche en patrimoine 
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Tableau : Fréquentation de la fête « Il était une fois... Verchères » 

 
Éditions  Visiteurs 

2003 2 000 

2004 3 000 

2005 2 500 

2006    530 

2007 5 000 
 
 
 

Pour et avec les habitants 
 
 

vant la mise en place de la fête historique, il y avait peu d'animation à Verchères.  Les 
actions réalisées par Rues Principales ont été révélatrices : dès 2000, Fleurie Vertchères a 
gagné l'enthousiasme des habitants puis, « Il était une fois... Verchères » a remporté un vif 

succès dès sa première édition. Si ces animations ont été acceptées et appréciées par les 
citoyens c'est parce que ceux-ci ont été concertés et impliqués dans leur réalisation. D'ailleurs, la 
première clientèle visée par « Il était une fois... Verchères » est la population locale.  
L'objectif était de rendre hommage à l'histoire. Ce projet a donc valorisé les citoyens à deux 
niveaux :  
 

• celui de leur identité et de leur patrimoine 
 

• celui de leurs idées et de leurs points de vue par une démarche d'implication 
 
Le succès de « Il était une fois... Verchères » s'explique aussi par la participation  de tous les 
organismes locaux. Cette fête a permis à l'ensemble des citoyens de se retrouver et de partager 
une journée rendant hommage à leurs racines communes. De plus, dès la seconde édition, 
l'entrée devient gratuite et accessible à tous, preuve que « Il était une fois... Verchères » est avant 
tout une fête « démocratique ».  
 
La composition du public est variée  : couples, adolescents, personnes âgées. « Il était une fois... 
Verchères », dans son volet historique a permis aux jeunes de redécouvrir leur ville et avec sa 
thématique des années 1950/60, l'époque de leur grands parents. Les visiteurs sont toujours 
venus très facilement costumés, preuve de leur plaisir à participer à la fête. Le public de « Il était 
une fois... Verchères » est un public essentiellement familial : « C'est une journée de fête, de rires. 
C'est une journée de regroupement familial » déclare Nicole Auclair. Tout le monde est amené à 
participer et le fait avec le sourire : « il y a même une dame de  92 ans qui se déhanchait. Elle m'a 
dit qu'elle revivait sa jeunesse et qu'elle se sentait comme à ses 40 ans ».  
 
De plus, si la fête historique est avant tout destinée à la communauté locale, beaucoup de visiteurs 
viennent de l'extérieur : et reviennent d'une année sur l'autre. Avec 5 000 visiteurs accueillis en 
2007, « même le maire de Verchères, Claude Fradet, a été impressionné du succès de la fête » 
conclue Nicole Auclair.  
 
 

A 
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Des perspectives positives pour la Ville 
 
 

« On a beaucoup pour une petite ville » : un succès qui renforce la fierté  
 

erchères étant une petite municipalité, tous les trajets se 
font à pied. Lors de la première édition, tout le village 
s'est ainsi rendu à la fête. Le Comité Rues principales 

Verchères reçoit régulièrement des compliments et des 
remerciements de la part des citoyens pour  le développement 
de l'animation dans leur municipalité. Ils apprécient la fête, qu'ils 
trouvent être une très  bonne idée. Selon Suzanne Gingras, les 
habitants ont réellement remarqué un changement depuis 
l'arrivée de la démarche de revitalisation Rues Principales. 
 
Nicole Auclair fait le même constat: « ils trouvent que la fête est 
bien organisée. Ils apprécient l'effort de la Ville et de tous les 
organismes pour créer des animations. Il y a une vraie 
reconnaissance. Les gens disent : « on a beaucoup pour un 
petit village. » »  
Aujourd'hui, à Verchères, les habitants sont contents et fiers de 
l'animation de leur municipalité. L'événement « Il était une fois... 
Verchères » développe ainsi le sentiment d'appartenance et de 
fierté des habitants. C'est avec plaisir qu'ils parlent de leur 
village  aux visiteurs extérieurs et sont très flattés que ces 
derniers en apprécient les attraits.  
 
Ce type d'animation a donné à Verchères un nouveau visage 
« cela créait une effervescence, un vrai dynamisme dans le 
village. On était complètement plongé dans l'histoire, dans ce 
retour en arrière. C'était rigolo et je ne voyais que des 
sourires... ». Beaucoup de visiteurs souhaiteraient aussi que la 
fête dure toute la fin de semaine. La mise en place de cette fête 
a créé des attentes chez le public s'y étant rendu, qu'il soit 
vercherois ou non, et l'insistance dont on fait preuve les citoyens 
en 2006 pour que l'événement ait lieu prouve qu'il fait désormais 
partie intégrante de la vie locale.  
 
 
Les retombées économiques de la fête historique  
 

l était une fois... Verchères » a fait en sorte que des gens de l'extérieur se déplacent à 
Verchères. Les retombées économiques pour le centre ville touchent principalement les 
restaurateurs à proximité de la fête. Les réservations sont faites à l'avance et les 

restaurants sont achalandés le jour de l'événement. Ce jour-là, ces commerçants savent qu'ils 
vont réaliser un chiffre d'affaire intéressant. 
 
Les retombées économiques sont aussi très intéressantes pour les exposants et artisans présents 
au Parc des Pionniers : les visiteurs restent sur le site et consomment facilement. Ce sont 23 
exposants qui étaient présents lors de la dernière édition. La chargée de projet constate que la 

V

« I 

 

(3) Un plongeon dans l'histoire 
grâce à la reconstitution d'un 
campement 
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beauté exceptionnelle du site du parc des Pionniers joue beaucoup pour la venue de ces 
professionnels qui savent qu'ils travailleront dans un cadre agréable et une ambiance festive. La 
fête est pour eux l'occasion de réaliser un chiffre d'affaires avantageux.  
 
 Une des forces de « Il était une fois... Verchères » a été de montrer aux visiteurs –  résidents 
ou non – qu'il y avait quelque chose à consommer à cette occasion. Les visiteurs savent qu'ils 
trouveront quelque chose à acheter sur place (produits artisanaux, etc.), qu'une offre va leur être 
proposée. Les visiteurs viennent à la fête en premier pour son contenu culturel mais sont aussi 
intéressés de trouver sur les lieux des produits à consommer. On peut donc constater que 
commerce et culture forment un mariage heureux et rendent la fête plus attractive avec une offre 
plus variée.  
 
Un premier pas vers le développement du tourisme et de l'animation 
 

vant l'arrivée de Rues principales à Verchères, la municipalité n'avait pas d'animation 
régulière. Il existe aujourd'hui beaucoup plus d'activités estivales lors des fins de semaine 
qu'il n'en existait lors de la mise en place d'« Il  était une fois... Verchères ». Aujourd'hui en 

effet, comme le souligne Nicole Auclair, la municipalité est devenue : « un village d'activités 
familiales », avec en été, des activités de cinéma, de danse, de pique-nique, etc. qui sont autant 
d'occasions pour les habitants de se retrouver.  
 
Verchères, à la fois tranquille et animée, au bord du fleuve et près des centres urbains, jouissant 
d'une histoire et d'un patrimoine exceptionnels devient le cadre de vie idéal des jeunes couples 
pour élever leurs enfants. Ainsi, Nicole Auclair a accueilli 97 nouveaux résidents en 2007.  
 
Si la ville a pu améliorer son animation locale, elle s'est aussi ouverte à l'extérieur.  La population 
était auparavant craintive et méfiante vis à vis du développement touristique. Dans ce petit village 
de 5 000 habitants, on ne souhaitait pas être dérangé ou bousculé dans son quotidien. 
Parallèlement, Il y avait un véritable désir de se mettre en valeur et de montrer les attraits de 
Verchères.  
 
A ce titre, « Il était une fois... Verchères » a pu servir de première expérience positive. Elle a à la 
fois montré que les habitants étaient désireux d'avoir plus d'animation et appréciaient la venue de 
visiteurs extérieurs.  De plus, la fête a donné une  belle visibilité à la municipalité.  
 
Depuis 2000, Verchères développe sa dimension touristique  : circuits guidés, création d'une piste 
cyclable, etc. Deux gîtes ont ouvert en 2007. De plus, la Ville effectue des partenariats touristiques 
avec d'autres municipalités, notamment par la création de forfaits. Le Comité de Toponymie et 
d'histoire participe aussi énormément au développement touristique du village. 
Finalement, aujourd'hui, on constate que le développement de l'animation et du tourisme s'est bien 
fait et a été accepté.  
 
Deux raisons essentielles expliquent ce succès :  
 

• le respect de la dimension de la ville 
Dans ce petit village, il n'aurait pas été raisonnable de mettre en place une politique 
touristique trop ambitieuse car il n'a pas la capacité physique ni la configuration (petites 
rues, stationnements limités) pour accueillir un volume excessif de touristes.  

 
• la prise en compte des désirs des habitants  

La population vercheroise apprécie d'autant plus de faire connaître son patrimoine et ses 
attraits parce qu'elle a été consultée et impliquée dans cette démarche. Les responsables 
municipaux et du Comité Rues principales ont réalisé des projets en harmonie avec les 
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désirs des citoyens.  
 

 

Conclusion 
 
 

Selon Suzanne Gingras et Nicole Auclair, le succès de « Il était une fois... Verchères » s'explique 
par la démarche de simplicité avec laquelle la fête a été mise en place : en tenant compte de 
l'échelle de Verchères, les organisateurs ont le parfait contrôle de tout ce qui se passait. Les 
organisateurs ont su ne pas développer des ambitions démesurées dont les conséquences 
n'auraient pas été maîtrisables.  
 
« Il était une fois... Verchères » ne dispose pas d'un gros budget mais réussit, avec les moyens à 
disposition, à être un événement local significatif. Avec une subvention de la Ville, la participation 
de bénévoles et la motivation des organisateurs, elle parvient à réaliser des retombées sociales et 
économiques pour son milieu. Son bilan financier est positif bien que son entrée soit gratuite et les 
ressources générées soit réinvesties dans la revitalisation. De plus, la fête a été une source 
d'inspiration puisqu'il existe aujourd'hui beaucoup plus d'animations estivales à Verchères. Ainsi, 
on peut voir que l'investissement dans la culture est une source d'enrichissement : une action 
positive et bien menée en entraîne d'autres.  
 
« Il était une fois... Verchères » est maintenant un événement attendu par les citoyens, les gens 
s'y sont habitués et se le sont approprié au point de lui donner le simple surnom de « fête 
historique ». Les organisateurs ont toujours pensé la fête en fonction de son public premier: les 
citoyens. Il est fort possible que dans un an ou deux, la thématique purement historique et 
patrimoniale soit remise à l'honneur. Le Comité Rues principales Verchères répondra aux envies 
des habitants si ceux-ci se lassent de la thématique actuelle. C'est de leur volonté que s'est créé le 
projet, par eux et pour eux, et c'est de cette manière qu'il continuera d'évoluer. Et, en effet, 
comment vouloir mettre en valeur une histoire et une identité locale sans tenir compte de ceux qui 
la représentent ?  
 
L'exemple de la fête historique « Il était une fois... Verchères » montre clairement que la mise en 
valeur du patrimoine est un outil important à la démarche de revitalisation puisqu'il touche les 
habitants dans leur identité et dans ce qu'ils ont tous en commun. Nous voyons également à 
travers cet exemple, que la valorisation du patrimoine ne concerne pas uniquement le bâti, 
l'architecture et le matériel et ne nécessite pas obligatoirement d'importantes dépenses 
financières, mais qu’elle passe avant tout par la volonté de se réunir et de rendre hommage à son 
identité.  
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SYNTHESE : 
« Il était une fois... Verchères: l'identité locale en fête  

 
 

 
 
Historique 
1999 : 
 

2003 :   

2007 : 

mise en place de la démarche Rues Principales  
 

Première édition de « Il était une fois... Verchères ». 
 

Nouvelle thématique des années 50's et 60's 
 

 
Retombées 
 
Les retombées économiques 
 

• Activité auto-financée 
• Bénéfices financiers réalisés en 2007 : réinvestis dans la revitalisation 
• Meilleure fréquentation des restaurants locaux 
• Une journée de vente intéressante pour les artisans et les exposants 

 

Les retombées touristiques 
 

• Meilleure visibilité de la Ville 
• Arrivée de visiteurs extérieurs 
• Soutien des habitants pour le développement touristique  
• Développement d'un tourisme régional 
• Une fréquentation en forte augmentation 

 
 

Les retombées sociales 
 

• Un événement désormais majeur de la vie municipale 
• Transformation de Verchères en « village d'activités familiales » 
• Une occasion de rencontre et de fête pour les habitants 
• Renforcement des sentiments de fierté et d'appartenance 
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Personnes ressources : 
 

Comité Rues principales Verchères 
 

Nicole AUCLAIR, chargée de projet 
 

581, route Marie-Victorin 
Verchères (Québec) J0L 2RC 
téléphone : (450) 583-5791 
télécopieur : (450) 583-3637 
courriel : ruesprincipales@videotron.ca 
site Internet : www.ruesprincipales.vercheres.qc.ca 

 
Municipalité de Verchères 
 

Suzanne GINGRAS, coordonnatrice loisirs, culture, tourisme et communication 
 

Mairie de Verchères 
581, route Marie-Victorin 
Verchères (Québec) J0L 2RC 
téléphone : (450) 583-3307 
télécopieur : (450) 583-3637 
courriel : sgingras@ville-vercheres.qc.ca 
site Internet : www.ville.vercheres.qc.ca 

 
 
 
 

 
Source iconographique 

 
 

Municipalité de Verchères : (1). 
 
Comité Rues principales Verchères : (2), (3). 
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 SAINT-ROMUALD (LEVIS) 
 
 

Le recyclage réussi du Vieux Bureau de Poste  
 
 

 
 

Les différentes étapes de la revitalisation 
 
 

La Société historique : premier intervenant pour la sauvegarde du bâtiment 
 

 
e Vieux Bureau de Poste est édifié en 1929 sur les plans de l'architecte T.W. Fuller pour le 
Ministère des Travaux publics. Inspiré du style architectural « château » né à Québec, son 
revêtement en brique brun rouge rappelle l'influence néogothique écossaise. En 1992, son 

propriétaire, la Société canadienne des postes, décide de mettre un terme à ses activités dans le 
bâtiment. Dénué de sa fonction initiale, l'avenir du bureau devient incertain. Malgré sa qualité 
architecturale et son contexte géographique – sur le chemin du Fleuve, en face de l'hôtel de ville et 
de la bibliothèque -, le Vieux Bureau de Poste n'est pas reconnu d'emblée comme un bâtiment 
d'importance historique par la population locale. Seuls quelques acteurs visionnaires de la vie 
municipale voient en lui un intérêt patrimonial et s'inquiètent de sa préservation.  
 
C'est ainsi qu'en 1995, la Société historique de Saint-Romuald achète le Vieux Bureau de Poste. 
Comme l'explique son directeur Michel L'Hebreux : « il s'agissait avant tout de sauver un beau 
bâtiment. La mairesse de l'époque souhaitait que notre organisme en devienne propriétaire car 
l'équipe municipale n'aurait pas accepté cet achat par la Ville. »  
 
La Société historique n'obtient pas de subvention de la municipalité pour cette acquisition mais 
entreprend une négociation avec la Caisse populaire Desjardins afin d'acheter l'édifice pour un 
montant de 90 000 $. Son objectif est d'en faire un centre d'interprétation du pont de Québec. 
Finalement, ce projet ne verra pas le jour. En revanche, la Société historique y développe des 
activités culturelles, telles qu’une exposition sur la Poste qui durera un an.  
 

L 
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Rues principales : initiateur du projet de salle de spectacle 
 

uite à des problèmes financiers, l'organisme décide de revendre le bâtiment. La Corporation 
Rues principales Saint-Romuald voit la conservation du patrimoine comme un outil de 
revitalisation et rachète l'hypothèque (90 000 $) en 1997. Elle souhaite y installer ses 

bureaux et louer les salles pour les organismes communautaires de Saint-Romuald. Elle y 
organise différentes activités comme l'exposition-cadeaux, dans la période d'avant Noël, qui 
permet à des artisans d'exposer et de vendre leurs produits. Cet événement remporte un beau 
succès auprès de la population.  
 
Dès 1999, la Corporation Rues principales Saint-Romuald met en place une activité de spectacles 
et commence à donner au bâtiment sa nouvelle orientation. Pendant l'été, la « Boite à Chansons » 
propose des concerts de Florian Lambert cinq soirs par semaine. L'équipement est alors 
rudimentaire. Martine Bussière, chargée de projet, explique que la Corporation n'a pas fait de 
bénéfices cette année-là. 
 
Un an plus tard, naît Diffusion 
Avant Scène, un groupe d'artistes 
et de professionnels du spectacle 
qui souhaite diffuser la culture 
dans la région. A l'époque, l'offre 
culturelle de Saint-Romuald n'est 
pas étoffée : seulement un 
festival annuel de quatre jours, 
des activités en bibliothèque et 
des ateliers étaient proposés 
pendant l'été au public local. La 
Corporation Rues principales et 
ce nouvel organisme vont 
travailler en collaboration pendant 
l'année 2000. Les spectacles 
d'été vont alors rapporter de petits 
profits.  
 
 
 
 
Ville de Saint-Romuald/Lévis : propriétaire final 
 

inalement, Rues principales Saint-Romuald choisit de vendre le Vieux Bureau de Poste 
parce que sa gestion représente une charge financière trop importante. Selon Véronique 
Pouliot, conseillère aux arts d'interprétation et technologies à la Ville de Lévis, la 

Corporation avait pour objectif premier de sensibiliser la Ville à la conservation du bâtiment et de 
montrer qu'il existait des possibilités d'animation. La Corporation a donc atteint son but et fait 
germer l'idée du recyclage du bâtiment. 
 
À partir de 2001, la Ville de Saint-Romuald acquiert le Vieux Bureau de Poste en rachetant 
l'hypothèque de Rues principales (90 000 $). Diffusion Avant Scène devient une corporation et est 
mise aux commandes de la gestion du bâtiment. Cependant en 2004, elle est liquidée et son 
équipe remplacée. En effet, si Diffusion Avant Scène jouissait d'une bonne réputation pour la 
qualité de sa programmation artistique, les responsables municipaux n'étaient pas satisfaits de sa 

S 

F 

(1) Le Vieux Bureau de Poste : un remarquable exemple du style 
« château » 
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gestion. La nouvelle « Diffusion Avant Scène 2004 » est donc mise en place par la municipalité et 
Rues Principales apporte son aide au recrutement de la nouvelle équipe. 
 

 

Une nouvelle fonction à gérer 
 
 
Le protocole d'entente entre Lévis et Diffusion Avant Scène 
 

e bâtiment du Vieux Bureau de Poste appartient aujourd'hui à la Ville de Lévis. Elle a mandaté 
Diffusion Avant Scène pour gérer sa programmation et son animation. Suite à la fusion de 
Lévis et de Saint-Romuald, un protocole d'entente a été passé entre les deux acteurs 
définissant le mode de fonctionnement du Vieux Bureau de Poste. Auparavant, il n'existait pas 

réellement de protocole officiel entre l'organisme et Saint-Romuald. 
  
Depuis 2004, la Ville de Lévis a confié à Diffusion Avant Scène le mandat de sensibiliser le public aux 
arts de la scène et de promouvoir les talents de la région et de la relève. L'organisation est financée 
par une subvention au fonctionnement de la Ville. La fusion de Lévis lui a permis d'acquérir des 
financements plus importants. A présent, le Vieux Bureau de Poste est considéré comme une 
structure culturelle de grande ville.  
 
Au fil des années, la Ville de Lévis a constaté que la présence d'un diffuseur culturel était très 
profitable au quartier Saint-Romuald et lui apportait une nouvelle dynamique. Ainsi, elle a choisi 
d'élargir le mandat établi et demande au Vieux Bureau de Poste de présenter plus de spectacles. Le 
nombre de représentations annuelles a doublé depuis 2004, passant d'une trentaine de spectacles à 
une soixantaine en moyenne. En conséquence, la Ville a adapté le montant de ses subventions.  
 
Diffusion Avant Scène se doit de proposer des tarifs accessibles au public. Le coût d'un spectacle 
varie de 15 à 20 $. Les bénéfices qui peuvent être retirés de la billetterie ou de l'exploitation du bar 
sont réinjectés dans les nouveaux projets artistiques. L'exploitation de la salle de spectacle ne 
rapporte pas de gains financiers à cette dernière. Tout comme les autres structures culturelles de 
Lévis, l'objectif du Vieux Bureau de Poste n'est pas de rapporter des retombées financières à la Ville 
mais bien de répondre à une mission de service public et de profiter aux gens du milieu. 
 
 
Tableau 1 : Soutien financier de Diffusion Avant Scène par la Ville de Lévis 
 

 Subventions de la Ville à Diffusion Avant Scène 
2002 35 000 $  

2003 48 000 $  

2004 96 000 $  

2005 96 000 $  

2006 96 000 $  

2007 96 000 $  

2008 98 000 $  

2009 100 000 $  

2010 102 000 $

L 
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• Le mandat de Diffusion Avant Scène s'est élargi au fil des années : l'organisme propose 
désormais en moyenne deux spectacles par semaine, à la demande de la Ville.  

 
• La Ville a augmenté ses subventions afin que Diffusion Avant Scène réponde à ses nouvelles 

attentes 
 

Un bâtiment à transformer 
 

e Vieux Bureau de Poste est composé de trois étages. Au rez-de-chaussée et au sous sol, 
se trouvent la salle de spectacle et les bureaux de Diffusion Avant Scène. Le troisième 
étage du bâtiment est occupé par l'association de tissage des « Fermières ». 

  
La Ville s'occupe de l'entretien général du bâtiment (déneigement,...) qui représente annuellement 
9 000 $. En 2005, des travaux de mise aux normes, d'accessibilité et de sécurité ont été effectués 
au coût de 147 000 $: pose de portes coupe-feu, etc. En 2007, la Ville a procédé à la restauration 
de la toiture du Vieux Bureau de Poste pour 162 000 $. Cette opération a été soutenue par un 
programme de subventions aux biens patrimoniaux.  
 
Diffusion Avant Scène, elle, finance les opérations pouvant toucher directement à la scène comme 
l'achat de nouveaux rideaux ou de sièges. Cependant, comme l'organisme est subventionné par la 
mairie, on peut dire que toutes les interventions sont financées, directement ou indirectement, par 
la Ville de Lévis. Grâce aux transformations opérées, le bâtiment a aujourd'hui une valeur 
supérieure à son prix d'achat de 90 000 $. Il propose un espace de 100 places et est accessible 
aux personnes handicapées. 
 
 
 
Tableau 2 : Les différentes interventions physiques au Vieux Bureau de Poste 
 

Année Travaux d'aménagement Entretien général annuel 
2005 Mise aux normes 147 000 $ 

2007 Toiture 162 000 $ 

2008 Ventilation   30 000 $ 

 
 

9 000 $ 

 
 

Depuis que le Vieux Bureau de Poste est devenu une salle de spectacle, sa perception par la 
population a changé. Auparavant considéré uniquement comme un bâtiment administratif, il est 
aujourd'hui vu comme un centre culturel et apprécié pour la salle intimiste qu'il propose. De plus, la 
salle est accessible à la location pour des représentations privées, ce qui permet à la population et 
aux artistes de se l'approprier facilement.  
 
Avec l'attribution d'une nouvelle fonction, le bâtiment est parvenu à favoriser une meilleure 
reconnaissance de son histoire et de son architecture. Par exemple, le site Internet du Vieux 
Bureau de Poste propose une page « historique » qui dresse le portrait du bâtiment. Par ailleurs, il 
fait aujourd'hui partie du circuit touristique « Découvrez le chemin du Fleuve, un lieu d'histoire et 

L 
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de promenade » établi par la Corporation Rues principales, avec le soutien de la Société 
historique.  
 
L'image accrocheuse du Vieux Bureau de Poste 
 

 
e Vieux Bureau de Poste n'a rien à 
envier aux salles de spectacles 
neuves. Non seulement sa 

rénovation a été moins coûteuse qu'une 
construction de nouvelle salle, mais son 
intérêt architectural est un outil de 
promotion pour les spectacles : « la 
dimension patrimoniale nous distingue, 
affirme Julie Gingras, coordonnatrice de 
Diffusion Avant Scène. Le bâtiment 
accroche les gens. On ne l'oublie 
pas. Nous sommes chanceux d'avoir un 
bâtiment comme celui-là.» 
 
 L'ancien édifice administratif, en plus 
de son charme architectural, propose une 
structure et des dimensions qui 
correspondent bien à sa nouvelle fonction. 
Les artistes et le public apprécient le 
cachet du bâtiment et l'intimité chaleureuse 
de sa petite salle de 100 places. Son 
réaménagement lui a apporté tous les 
équipements nécessaires au confort  d'une 
bonne salle de spectacle : climatisation, 
sonorisation de qualité... 
 
L'esthétisme de l'édifice est un atout 
attractif qui pique la curiosité du visiteur. Il 
apporte une originalité, une différence qui 
marque les esprits. Les études réalisées 
par Diffusion Avant Scène montrent que le 
cachet du lieu est un des éléments les plus 
appréciés par le public, avec le service à la 
clientèle et la qualité des spectacles. 
 
 
 
L'excellente gestion de Diffusion Avant Scène 
 

e nouveau conseil d'administration de Diffusion Avant Scène arrive à réaffirmer le mandat 
de sensibiliser le public aux arts de la scène et de favoriser la promotion des artistes 
émergent de la région. L'équipe de l'organisme se compose de deux employés à temps 

plein et fait appel à des techniciens lors des spectacles (pour la régie et le bar) ainsi qu'à une autre 
personne pendant l'été où l'activité est plus forte.  
 
Depuis son arrivée, Diffusion Avant Scène a permis au Vieux Bureau de Poste de réaliser des 
progrès significatifs aussi bien au niveau de la richesse de la programmation artistique que de la 

L 

L 

(2) Le Vieux Bureau de Poste propose une ambiance 
intimiste et conviviale 

(3) La salle de 100 places a désormais tous les 
équipements et aménagements nécessaires à la 
sécurité, au confort et au plaisir des spectateurs 



Les retombées de la mise en valeur du patrimoine 
Fondation Rues principales 

92

fréquentation. Avec en moyenne 70 représentations par année, la salle propose des spectacles 
d'une grande variété musicale en hiver et en automne, ainsi que du théâtre en été en collaboration 
avec le Conservatoire de Québec.  
 
Pour le Vieux Bureau de Poste, l'année 2007 a été celle de tous les records :  
 

• 70 spectacles  
 
• 185 artistes présentés dont 77 % provenaient de la région lévisienne  
 
• +15 % d'achalandage pour la saison d'hiver en comparaison avec celle de 2006 

 
• 50 % des spectacles ont affiché complet lors de la dernière saison 

 
• succès retentissant du théâtre d'été dont le calendrier sera prolongé d'une                

 semaine en 2008 
 

• augmentation du taux moyen d'occupation qui passe de 45 % en 2005 à 75 % en 2007 
 
En plus d'une meilleure fréquentation, Diffusion Avant Scène a apporté une reconnaissance 
professionnelle du monde artistique au Vieux Bureau de Poste. Il est aujourd'hui considéré comme 
un lieu d'avant-garde. En 2007, les gestionnaires ont reçu le Prix Initiative du Réseau Centre, un 
regroupement de diffuseurs des arts de la scène de l'Est du Québec.  
 
La qualité des spectacles proposés est de plus en plus réputée. Le Vieux Bureau de Poste a 
réussi a gagné la confiance du public et à la convaincre de l'excellence de sa programmation. 
« Les gens nous téléphonent ; ils réservent de plus en plus et de plus en plus tôt car ils savent que 
les spectacles sont rapidement complets » remarque Julie Gingras. Ce succès s'explique en 
grande partie par les compétences professionnelles de Diffusion Avant Scène. L'organisme a su 
se montrer très rigoureux quant à la gestion de la salle mais aussi prendre des initiatives quant à 
sa promotion. Ainsi, des partenariats ont été mis en place et les efforts de communication ont été 
accentués. Des dépliants sont publiés pour chaque nouvelle saison artistique du Bureau ; certains 
sont envoyés par la poste vers un public ciblé. « Pour notre promotion, nous avons adopté une 
méthode constante afin que les gens prennent des habitudes » explique Julie Gingras. Enfin, le 
théâtre d'été se veut à la fois une animation culturelle à part entière mais aussi un moyen de 
sensibilisation. Très populaire, cette activité attire un large public l'été et lui donne envie de 
découvrir la programmation des autres saisons.  
 
 

 

Un atout pour le quartier Saint-Romuald et la Ville de Lévis 
 
 
Un tremplin pour les jeunes artistes de la région 
 

our les artistes de la région, le Vieux Bureau de Poste est la création d'un lieu de diffusion 
qui leur donne la possibilité de se produire sur une scène. Diffusion Avant Scène a créé un 
comité de programmation qui sélectionne les artistes selon une grille de critères exigeants : 

variété, originalité, talent des musiciens, etc. L'organisme privilégie toujours les spectacles de 
qualité professionnelle issus de la région. Plus de 60 % des artistes programmés au Vieux Bureau 
de Poste sont originaires de Lévis. Pour beaucoup, il s'agit d'un premier contact professionnel 
avec la scène et le public : « les jeunes musiciens apprécient de jouer dans une vraie salle et non 
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dans un bar, déclare Julie Gingras, coordonnatrice de Diffusion Avant Scène. Ils aiment que les 
gens soient venus pour les voir et se montrent attentifs aux paroles et à la musique». Quant au 
théâtre d'été, il représente le premier contrat de la plupart des comédiens du Conservatoire.  
 
Ainsi, le Vieux Bureau de Poste est amené à devenir la structure découvreuse de talents à Lévis. 
Les artistes y ayant fait leurs premiers pas, se produisent par la suite à l'Anglicane ou à Québec : 
Damien Robitaille, Alexandre Belliard, Amélie Veille, Mélanie Boucher, etc. Ainsi, le Vieux Bureau 
de poste apporte une offre complémentaire à celle de l'Anglicane, autre salle de spectacle de 
Lévis.  
 
 
 
Création de partenariats 
 

e Vieux Bureau de Poste se situe dans une rue moyennement commerciale. Sa seule 
présence n'est pas suffisante pour dynamiser l'économie du secteur. Cependant, il apporte 
un meilleur achalandage et plus de vie au quartier, et son activité profite au restaurant 

voisin Le Café du Marché.   
 
En effet, depuis 2007, un partenariat s'est mis en place entre le restaurateur et la salle de 
spectacle : un forfait propose un spectacle et un repas pour deux à 75 $. D'ordinaire ouvert jusqu'à 
15 h, le restaurateur propose donc ses services en soirée pendant la période estivale où les 
représentations théâtrales du Vieux Bureau de Poste attirent les visiteurs. L'été 2007, du jeudi au 
dimanche, le Café du marché a donc servi 250 soupers avec le forfait spectacle. Lors de ces 
soirées, les « clients-spectateurs » représentaient environ la moitié de la clientèle du restaurant. 
 
Pour le Vieux Bureau de Poste, ce partenariat est un outil de promotion très intéressant car il lui 
apporte une visibilité supplémentaire. De plus, il lui permet d'offrir une gamme de services 
complète à ses spectateurs. Cette expérience positive encourage Diffusion Avant Scène à 
développer d'autres partenariats commerciaux. Une entente vient d'être passée avec l'hôtel 
Loiselière qui permettra au Vieux Bureau de Poste de se faire connaître des touristes.  
 
Concernant la sensibilisation à l'art, la salle de spectacle est également devenu le partenaire 
privilégié des écoles de la région et travaille avec les CEGEP comme avec le Conservatoire d'art 
dramatique de Québec. Il collabore aussi avec les représentants du milieu et la salle de spectacle 
l'Esperanto.  
 
Grâce à ces relations, le Vieux Bureau de Poste a gagné une grande notoriété sur le territoire de 
Lévis. Les noms « Vieux Bureau de Poste » et « Saint-Romuald » sont aujourd'hui totalement 
associés. Beaucoup d'habitants de Lévis ne s'étaient jamais rendus dans le quartier de Saint-
Romuald avant l'ouverture de la salle ; les spectacles sont des occasions pour eux de le découvrir. 
Le diffuseur culturel est devenu le premier ambassadeur de son quartier.  
 
 
Un meilleur achalandage du quartier 
 

a programmation attire une clientèle plutôt adulte, âgée pour la majorité de 40 à       60 
ans. Les représentations théâtrales estivales sont particulièrement attractives. Pendant 
l'été, la salle de spectacle est occupée à 75 % de sa capacité d'accueil et à 65 % pendant 

la période automne-hiver où le nombre de locations de la salle est important.  Pendant la basse 
saison, le Vieux Bureau de Poste, en plus du public lévisien, accueille une population 
d' « excursionnistes » venant de Québec et de la Beauce. Sa présence constitue donc un plus 
pour le quartier et permet d'attirer du monde, surtout en fin de semaine. En moyenne,   75 % du 

L 
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public provient de Lévis et 25 % de Québec.  
 
Les activités du Vieux Bureau de Poste amènent une fréquentation supplémentaire à Saint-
Romuald et fait fonctionner le tourisme. Selon Martine Bussière, il a créé un meilleur achalandage 
du quartier du chemin du Fleuve, notamment l'été lors des spectacles de théâtre. Les spectateurs 
profitent alors aussi bien de la salle que du quartier. La situation géographique du Vieux Bureau de 
Poste, en bordure du fleuve, en fait un argument idéal pour découvrir les attraits touristiques de 
Lévis.  

 
 

 

Conclusion 
 
    

e Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald est une formidable réussite en termes de 
recyclage patrimonial. Plutôt que de laisser à l'abandon une magnifique architecture, les 
acteurs de la communauté se sont mobilisés pour lui attribuer une nouvelle fonction et ainsi 

joindre le pratique à l'esthétique. Si plusieurs étapes ont été nécessaires à la transformation de 
bâtiment en site culturel, cette démarche s'avère aujourd'hui très fructueuse puisqu'elle a doté 
Saint-Romuald d'une salle de spectacle reconnue et d'une véritable offre culturelle.  
 
Mais l'attrait du bâtiment et son recyclage ne sont pas les seuls éléments qui expliquent son 
succès actuel. L'exploitation réalisée par l'organisme Diffusion Avant Scène a conféré au Vieux 
Bureau de Poste un contenu artistique varié et de grande qualité. Grâce au dynamisme, au 
sérieux et à la recherche d'excellence de ce gestionnaire, la salle de spectacle connaît un succès 
croissant auprès de la population lévisienne et extérieure. La beauté du lieu, la qualité des 
services proposés ainsi que l'agrément d'un quartier en bordure du fleuve sont autant d'atouts qui 
participent à la réussite du projet.  
 
Enfin, le Vieux Bureau de Poste apporte un nouveau souffle au quartier Saint-Romuald. En faisant 
venir à Lévis des habitants de Québec et d'ailleurs, sa présence augmente l'achalandage du 
quartier et est très positive notamment pour le restaurant du Café du Marché. De plus, il permet à 
de jeunes artistes de la région de faire connaître leurs créations et de réaliser un premier pas vers 
leur carrière professionnelle. 
 
Le Vieux Bureau de Poste montre comment un bâtiment qui a perdu sa vocation initiale  peut 
retrouver une identité et devenir un lieu de vie et d'animation central dans un quartier ou une ville. 
Aujourd'hui, l'avenir du Vieux Bureau de Poste n'est plus remis en question car il apporte des 
bénéfices évidents à Saint-Romuald. « Nous sommes là pour durer. Nos projets sont de continuer 
dans le même sens et de nous faire connaître davantage » déclare Julie Gingras. Le patrimoine 
est, encore une fois, au cœur de la revitalisation.  
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SYNTHESE : 
« Au Vieux Bureau de Poste : un recyclage réussi » 

 
 

 

Historique 
1929 : 
 

1992 :   

1995 : 
 

1997 : 
 

2001 : 
 

2004 : 
 

Construction du bâtiment 
 

Mise en vente par la Société canadienne des Postes 
 

Achat par la Société d'histoire  
 

Achat par la Corporation Rues Principales inc.  
 

Achat par la Ville  
 

Création de Diffusion Avant Scène 2004 
 

 
Retombées 
 

Les retombées économiques 
 

• Augmentation de l'achalandage de la rue 
• Augmentation de la notoriété du quartier Saint-Romuald 
• accueil de visiteurs de Québec  
• Reconnaissance de la valeur patrimoniale du bâtiment via le circuit touristique « Découvrez 

le chemin du Fleuve » 
 

Les retombées sociales 
 

• Création d'une offre culturelle auparavant inexistante 
• 70 représentations de spectacles par année 
• Politique tarifaire avantageuse qui rend la culture accessible à tous 
• Lieu de diffusion pour les artistes de la région et de la relève   
• + de 75 % des artistes présentés proviennent de Lévis 
• Occasion d'un premier contrat pour les élèves du Conservatoire de Québec 
• Partenariat avec les CEGEP 

 

Les retombées économiques 
 

• Création d'emplois pour Diffusion Avant Scène (2 permanents, un emploi saisonnier + 
techniciens) 

• Ouverture du restaurant « Le Café du Marché » le soir  
• 250 soupers du Café du Marché réalisés en partenariat avec le Vieux Bureau de Poste 

durant l'été 2007 
 
Reconnaissance de Diffusion Avant Scène 

 
• Prix Initiative du Réseau Centre en 2007 
• + 70 % de taux d'occupation annuelle  
• 50 % des spectacles complets lors de la dernière saison 
• Augmentation des subventions de la Ville de Lévis 
• Augmentation du nombre de spectacles (doublé depuis 2004) 
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Personnes ressources : 
 

Corporation Rues principales inc.  
 

Martine BUSSIERE 
2160, boulevard Rive Sud 
Lévis (Saint-Romuald) G6W 2S6 
téléphone : (418) 834-3662 
télécopieur : (418) 834-3166 
courriel : info@crpsr.org 
site Internet : www.corporationruesprincipalessaintromuald.com 

 
Diffusion Avant Scène 
 

Julie GINGRAS, coordinatrice 
2172, chemin du fleuve 
Lévis (Saint-Romuald)  G6W 1Y6 
téléphone : (418) 839-1018 
télécopieur : (418) 839-1012 
courriel : info@auvieuxbureaudeposte.com 
site Internet : www.auvieuxbureaudeposte.com 

 
Société d'histoire de Saint-Romuald 
 

Michel L'HEBREUX, président 
2348, rue Bellevue 
Lévis (Saint-Romuald)  G6W 2V1 
téléphone : (418) 839-6653 
courriel : nicolas2@videotron.ca 

 
Ville de Lévis, service des arts et de la culture 
 

Véronique POULIOT, conseillère aux arts d'interprétation et technologies 
959, de l'Hôtel de Ville  
Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) G6Z 2N8 
téléphone : (418) 835-4960 
télécopieur : (418) 839-6403 
courriel : culture@ville.levis.qc.ca 
site internet : www.ville.levis.qc.ca 
 

 
 

Source iconographique 
 

 
Fondation Rues principales : (1), (2), (3). 
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 NOTRE-DAME-DU-LAC 
 
 

Notre-Dame-du-Lac : Ville jardin 
 

 
 

Ville jardin : Un concept pour renaître 
 

La mise en place du projet de revitalisation  
 

otre-Dame-du-Lac est une charmante municipalité de 2000 habitants située au bord du 
lac Témiscouata. Dans les années 1980, elle subit un certain délaissement des 
babyboomers et vit d'importantes difficultés économiques, suite à la fermeture 

d'industries. La municipalité est placée sous tutelle pendant un temps.  
 
En 1999, la Ville fait appel à la Fondation Rues principales afin de mettre en place une démarche 
de revitalisation. La chargée de projet Suzie Audet est engagée pour développer ce travail. Des 
questionnaires et des réunions sont réalisés à l'intention des citoyens afin qu'ils définissent ce qui 
les distingue des autres municipalités et leurs attentes concernant la revitalisation. Dans ces 
consultations, l'accent n'est pas mis sur les faiblesses mais sur les atouts de Notre-Dame-du-Lac.  
 
Rapidement, c'est l'environnement naturel et le microclimat favorisant l'art horticole qui sont 
désignés comme des éléments distinctifs de la municipalité. Cette conviction est d'autant plus juste 
qu'il existe à Notre-Dame-du-Lac un des plus beaux jardins du Québec : Le Jardin de la Petite 
École, fondé en 1980 par Jacques Cyr et Gérald Lang, deux passionnés d'horticulture. Ouvert au 
public en 2000, il accueille entre 2000 et 3000 visiteurs par an et a été l'objet d'articles élogieux 
dans la presse nationale et internationale.  
 
Mettant son expertise d'horticulteur au service de son milieu, Jacques Cyr va s'engager auprès 
d'autres citoyens pour former le Comité jardin. La mise en valeur du patrimoine naturel devient un 
axe de développement majeur de la revitalisation. Le comité va proposer à la Ville et aux résidents 
de mettre en place un concept de Ville jardin. L'objectif est de valoriser le territoire municipal à 
travers les aménagements paysagers et l'horticulture. Mais au delà des améliorations physiques, il 
s'agit surtout de donner à Notre-Dame-du-Lac une image forte qui lui permettra de se 

N 
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repositionner de manière positive. Le concept de Ville jardin va rencontrer un succès immédiat 
auprès des citoyens.  
 
 
Des réalisations probantes 

 
 

acques Cyr se souvient qu'à son 
arrivée dans la municipalité, les 
espaces publics, même les plus 

visibles, ne bénéficiaient d'aucune 
réflexion de mise en valeur. Par sa 
propre initiative et avec l'aide de 
quelques amis, il avait commencé à 
aménager certains lieux comme les 
bordures du terrain de base-ball ou de la 
banque. L'arrivée de la démarche Rues 

principales va permette des réalisations 
beaucoup plus importantes, soutenues 
financièrement par la Ville.  
 
Jacques Cyr dresse un inventaire des endroits qui nécessitent un meilleur aménagement. Six 
zones ont ainsi été définies prioritaires. Il va dessiner les plans d’aménagement et participer à la 
réalisation avec l'aide des employés municipaux. La ville va alors s'embellir à la grande joie des 
citoyens. Le simple gazon se remplit de fleurs et de couleurs.  
Pour compléter ce travail, des colonnes Morris, des bancs et une nouvelle signalisation 
(panneaux, plaques de rues, etc. ) sont mises en place. La réalisation de la totalité du projet de 
Ville jardin s'élève à 125 000 $. Les végétaux représentent un budget initial important et réclament 
un entretien très attentif les premières années suivant leur plantation. Cependant, il s'agit d'un 
investissement durable et la participation de plus de 300 bénévoles au projet de Ville jardin a 
permis d'économiser des coûts importants de main d’œuvre. Notre-Dame-du-Lac a également 
bénéficié d’un Pacte rural en partenariat avec le ministère des Affaires Municipales et Régions qui 
lui permet d'avoir un budget plus conséquent. De plus, le comité Jardin prend soin de conserver 
tous les végétaux, plants, boutures... afin de les réutiliser et de les redistribuer aux citoyens.  

 
 

 
 

J 

(1) Le Jardin de la Petite École attire un public de 
passionnés d'horticulture. 

(2) et (3) Avant même la mise en place de la Ville jardin, Jacques Cyr avait commencé à « habiller » les espaces vides 
de sa municipalité par ses propres moyens. Le terrain de base-ball et la Banque nationale ont été ses premières 
réalisations 

Les aménagements paysagers à Notre-Dame-du-Lac 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une mobilisation massive des citoyens 
 

ur les 2000 habitants de la municipalité, les deux tiers se sont investis dans la revitalisation 
(comités, participation à des réunions, bénévolat, etc.). La population de Notre-Dame-du-
Lac a adhéré avec beaucoup d'enthousiasme au concept de Ville jardin. Colomba Lebel, 

directrice de la Ville, explique cet engouement massif par trois raisons principales:  
 

• L'idée de Ville jardin provient d'un groupe de citoyens et n'est pas imposée « par le haut » ; 
 

• Les résidents sont très fiers de leur environnement et se sont donc parfaitement reconnus 
dans ce projet ; 

 
• Le positionnement de Ville-jardin permet de mettre en valeur le territoire municipal dans 

son ensemble et est profitable à tous : « Pour qu'une ville vive, il faut qu'elle ait un projet et 
que tout le monde soit du même bord. Le concept de Ville-jardin touchait aussi bien le 
commerçant qui voulait aménager un trottoir que le citoyen qui veut fleurir sa propriété. » 
déclare-t-elle.  

S 

(4) La plantation de végétaux et l'installation de mobilier à la Marina l'ont transformée en lieu de vie 
et de détente. La vue sur le lac est aussi mise en valeur. 

(5) et (6) Le travail du Comité Jardin a également permis de mettre en valeur le patrimoine, l'architecture et les 
perspectives visuelles de la ville.  
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Aujourd'hui encore, cet investissement de la population pour la revitalisation se poursuit. Le 
concept de Ville jardin a été un moteur pour la mobilisation de la population à la vitalité municipale. 
La directrice constate que les citoyens ont développé un esprit d'ouverture, recherchent davantage 
la communication avec leur Ville et ses services. Ils s'expriment également plus facilement sur la 
vie municipale et s'y investissent concrètement. Par exemple, le balayage des rues pour lequel la 
Ville ne disposait pas d'un budget suffisant est désormais assuré par une association de citoyens, 
prêts à consacrer du temps et de l'énergie à l'entretien de leur jolie municipalité.  
 
Ajoutons aussi que le comité Jardin comprend 20 membres et est toujours aussi actif : poursuite 
de l'embellissement de la ville, organisation de Notre-Dame en Fleurs, publication d'un journal 
d'information... Un comité Vert, à vocation plus écologique, s'occupe des jardins communautaires 
et de ceux des personnes âgées... Toutes ces belles démarches montrent que le concept de Ville 
jardin a entraîné aussi bien des améliorations physiques sur le territoire qu'un esprit de 
concertation et d'implication chez les citoyens.  
 

 

Des projets, des succès 
 

La Dame du Lac 
 

n 2002, les acteurs de la revitalisation 
décident d'attribuer une fleur-emblème à 
leur municipalité afin d'affirmer sa 

nouvelle identité de Ville-jardin. Pour réaliser ce 
projet, Suzie Audet fait appel à l'hybrideur 
québécois Pierre-André Rocheleau, spécialisé 
dans la création d'hémérocalles. Pour une 
rémunération de 100 $ et le remboursement de 
ses frais de transports, ce dernier propose trois 
hybrides différentes, parmi lesquelles les citoyens 
sont libres de choisir celle qui les représente le 
mieux. Leur choix se porte sur une magnifique 
fleur à la teinte rosée, sachant évoquer la 
douceur de vivre de leur village. Rebaptisée « la 
Dame du Lac », elle est enregistrée à l'American 
Hemerocallis Society et est la première fleur-
emblème d'une municipalité québécoise à avoir 
été créée au Québec. 
 
 
Neuf citoyens sont ensuite choisis comme « parrains » de l'hémérocalle selon leurs compétences 
et leur intérêt pour l'horticulture ornementale. Pierre-André Rocheleau leur prodigue de précieux 
conseils sur les soins nécessaires à l'épanouissement de la fleur.  Chaque parrain accueille chez 
lui un spécimen de l'hémérocalle et, pendant trois ans, veille à sa reproduction. Les plants vont 
ainsi se multiplier et être mis en terre dans les aménagements publics de la ville et chez les jardins 
des citoyens.  
 
Par la suite, « la Dame du Lac » donne naissance au nouveau concept de signalisation de la 
municipalité. Le logo de la fleur et le slogan « Notre-Dame-du-Lac, Ville-jardin » sont déclinés sur 
différents supports : panneau d'entrée de la ville, information touristique, colonne Morris, 
signalisation des rues, etc. Cette signalisation originale est un nouveau moyen pour la ville de 
s'embellir et de se distinguer. 

E 

(7) La Dame du Lac : une jolie fleur symbole 
d'une municipalité revitalisée.  
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La fleur va aussi inspirer le nom d'un nouveau lieu culturel : le Centre d'art Hémérocalle qui 
expose les travaux des artistes et artisans du Témiscouata. « La Dame du Lac » a donc été une 
source d'inspiration et un geste de revitalisation important pour la municipalité.  
 
 
L'aménagement de la Transcanadienne : une victoire pour la Ville jardin 
 

epuis les années 1970, Notre-Dame-du-Lac est parcourue par la route 185, tronçon de la 
Trancanadienne reliant l'autoroute 20 au Nouveau-Brunswick. En 1999, le ministère des 
Transports du Québec décide de réaménager cette portion en autoroute. Le Comité jardin 

de Notre-Dame-du-Lac sait que des travaux d'une telle importance peuvent détériorer un paysage. 
L'entrée d'une ville est la première chose que voit un visiteur en arrivant à destination. Il est donc 
important de soigner son aspect et de la rendre invitante.  
 
En 2002, l'autoroute est mise en service. Souhaitant rester fidèle à l'image naturelle et conserver 
la personnalité esthétique de leur ville, les acteurs locaux mettent en place des concertations avec 
le ministère des Transports du Québec. Ensemble, ils vont chercher un accord concernant 
l'aménagement paysager de ce nouvel axe de circulation. Les deux parties n’ont pas les même 
priorités : si les citoyens de Notre-Dame-du-Lac pensent à l'esthétisme de la bordure de route, les 
ingénieurs du ministère, eux,  privilégient la sécurité. Pourtant, chacun va réussir à comprendre les 
motivations de l'autre et à faire des compromis. Un accord est trouvé et le ministère des 
Transports du Québec accorde la somme exceptionnelle de 400 000 $ à la municipalité de Notre-
Dame-du-Lac pour son aménagement, soit un budget de 260 000 $ supérieur à la base de ce qui 
est proposé généralement.  
 
Les responsables du ministère ont été très impressionnés par l'attitude volontaire des acteurs de 
Notre-Dame-du-Lac. Habitués à travailler avec des contracteurs, ils n'avaient jamais vus des 
citoyens s'impliquer dans les questions d'aménagements routiers. Ces professionnels ont été 
convaincus d'accorder un montant plus important grâce à la passion et l'engagement dont ont fait 
preuve leurs interlocuteurs. Le concept de Ville jardin a été un argument central dans ce succès.  
Jacques Cyr a participé activement à ce projet et a été engagé par la Ville pour dessiner les plans 
d'aménagement de l'autoroute. Il soutient que Rues principales a été un partenaire essentiel à 
cette réussite : « Sans Rues principales, on n'aurait jamais aménagé cette route, organisé des 
réunions, rencontré des architectes, des ingénieurs... On n'aurait pas eu cette démarche, on n'y 
aurait pas cru». La revitalisation a apporté aux citoyens de Notre-Dame-du-Lac de la confiance et 

D 

(8), (9) et (10) La signalisation n'est pas simplement un outil d'information pratique. Elle est aussi un moyen de dire 
qui l’on est. 
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de la volonté, et leur a permis de transformer leurs aspirations en actions concrètes.  
 
Au printemps 2008, une première partie du budget de 194 500 $ a été dépensée. Ce sont ainsi 4 
200 arbres, arbustes, vivaces qui ont été mis en terre pendant deux semaines par Jacques Cyr, 
une équipe de la Ville et deux jeunes engagés à cette occasion. Beaucoup de citoyens sont 
également venus apporter leur aide bénévole : enlever les étiquettes des plants, les surveiller le 
soir pour que personne ne les vole...  Aujourd'hui, face au résultat, les réactions sont unanimes :  
 

• « Cela nous permet d'être isolés de la route » affirme une employée du camping municipal. 
 

• « L'aménagement de la transcanadienne est une grande réussite. Il montre que nous avons 
un village reposant, fait pour les vacances. Peut-être qu'en le voyant, les gens se diront que 
ça vaut la peine de faire un détour par chez nous » déclare une des responsables de 
l'auberge La Dolce Vita. 

 
•  Les ingénieurs du ministère des Transports sont eux aussi ravis du résultat !  

 
 

La plantation d'autres végétaux est bientôt prévue et Notre-Dame-du-Lac profitera bientôt d'une 
entrée de ville digne d'elle.  
 
 
 

 

 
 
 

(11), (12), (13) et (14) Encore à l'état de jeunes plants, les végétaux ont déjà embelli l'entrée de Notre-Dame-du-Lac.
L'aménagement en « vagues » dessiné par Jacques Cyr rappellent les ondulations du lac Témiscouata.  
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Un nouvel épanouissement à tous les niveaux 
 
 

Une destination touristique enchanteresse 
 

otre-Dame-du-Lac possède tout le charme d'un petit village de villégiature. Située dans 
un cadre enchanteur, la municipalité connaît depuis longtemps une fréquentation 
touristique. Cependant, elle est concurrencée par les autres villes du Témiscouata, 

notamment Cabano qui propose une plus forte animation en centre-ville durant la haute saison. 
Ainsi, Notre-Dame-du-Lac est plutôt une étape de passage pour les visiteurs qu'une destination 
réelle.  
 
La mise en place de la piste cyclable du Petit Témis lui a permis d'augmenter sa fréquentation en 
accueillant en moyenne 90 000 personnes par année. Avec un tel achalandage, les acteurs locaux 
sont obligés de maintenir une certaine qualité quant à l'environnement de la piste.   
Le concept de Ville jardin et la mise en valeur des espaces naturels complètent cette offre et 
permettent à Notre-Dame-du-Lac de se distinguer des villes environnantes. Colomba Lebel 
explique : « une ville doit avoir une image forte car il faut qu'elle se vende. Aujourd'hui, quand on 
vend une ville, on vend aussi un produit. ». 
 
Grâce à son image de petit paradis vert, la  municipalité réussit à améliorer son achalandage 
touristique aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Selon la directrice de la Ville, le 
nombre de visiteurs aurait augmenté d'environ 50 % lors des dix dernières années. En plus d'une 
hausse, elle remarque un changement quant au type de tourisme. Auparavant lieu de passage, 
Notre-Dame-du-Lac est aujourd'hui une destination de vacances à part entière. Les touristes ont 
rallongé leur durée de séjour dans la municipalité, réservant régulièrement leur emplacement de 
camping pour une semaine. Face à cette augmentation, les hôtels manquent de main d'oeuvre et 
sont donc amenés à engager du  personnel supplémentaire, ce qui crée de nouveaux emplois sur 
le territoire. Tous les acteurs locaux constatent les bienfaits de la mise en valeur du patrimoine 
naturel pour le développement touristique : 

 
• « Depuis que la municipalité s'est embellie, on a de plus en plus de touristes. Nous 

recevons en moyenne 500 visiteurs par été au Musée. Ils apprécient, comme nous, le côté 
paisible de Notre-Dame-du-Lac. Nous les renvoyons beaucoup au Jardin de la Petite École 
et leur proposons d'aller visiter les parterres de fleurs un peu partout dans la Ville. » déclare 
une employée du Musée du Témiscouata.  

 
• « Nous avons 153 emplacements de camping et 2000 locations en moyenne chaque été. 

Le concept de Ville-jardin nous aide à développer ce tourisme. Beaucoup de gens viennent 
pour visiter le Jardin de la Petite École et parce que nous sommes une Ville jardin. » 
remarque une gérante du camping municipal.  

 
En se rendant à Notre-Dame-du-Lac, les touristes découvrent un environnement calme et 
enchanteur. Le concept de Ville jardin renforce ce caractère apaisant et invite chacun à venir y 
goûter une qualité de vie unique. Le développement touristique de Notre-Dame-du-Lac prouve que 
cette dernière a eu raison de mettre en valeur son patrimoine naturel. Comme le constate Jacques 
Cyr : « si on veut attirer et garder nos touristes, il faut être différent ».  

 
 
 
 

N 
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Une économie qui refleurit 
 

e contexte commercial et économique de Notre-Dame-du-Lac s'est modifié depuis 
quelques années. Selon Colomba Lebel, la démarche Rues principales et l'énergie de la 
chargée de projet Suzie Audet ont été très positives à ce niveau. La revitalisation a su 

montrer les interactions existantes entre les différents domaines : le commerce, la qualité de vie, la 
concertation, les améliorations physiques, etc. La démarche Rues principales et les efforts de la 
Ville ont, par exemple, amené les commerçants à rendre leurs devantures plus attrayantes et à 
élargir leur clientèle. Un virage a eu lieu au niveau de la qualité des services et de l'innovation. Par 
exemple, les cafés et restaurants cherchent désormais à aménager des terrasses pour que la 
clientèle puisse profiter des superbes vues. Le concept de Ville jardin a largement contribué à ces 
améliorations comme en témoignent les déclarations des commerçants  : 
 
Une employée de l'auberge La Dolce Vita 
déclare : « Nous avons un beau petit 
village. Les gens sont très respectueux et 
prennent soin de leur environnement. 
Nous avons nous-mêmes beaucoup de 
plaisir à fleurir notre auberge et notre 
terrasse. C'est même la première réflexion 
que nous font les clients en entrant : qu'il y 
a beaucoup de fleurs, que c'est beau. 
C'est une façon de nous distinguer. Et, on 
est toujours parti du principe que si on 
soigne ce qu'on a, les voisins seront 
inspirés et feront la même chose. On est 
très contents que les maisons voisines 
soient fleuries car cela rend notre terrasse 
plus agréable pour la clientèle. » 
 

• La responsable du salon Imag'in 
Coiffure a installé son activité dans 
son domicile. Sa magnifique maison 
et son jardin aménagé par Jacques 
Cyr sont des atouts qui la 

L 

(15) et (16) Cadre enchanteur et baignade : Notre-Dame-du-Lac a les atouts d'une destination touristique de premier 
choix.  

(17) Le salon Imag'In Coiffure sait attirer l'oeil des 
visiteurs par sa présentation originale et esthétique.  
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distinguent : « Je suis ici depuis 14 ans. Je cherche avant tout à créer quelque chose de 
chaleureux, pas de commercial. C'est sûr que le cadre, la décoration, attirent les gens. En 
été, les touristes représentent environ 10 % de ma clientèle. Ils me disent souvent qu'ils ont 
trouvé la maison jolie et que ça leur a donné envie de venir. »   

 
 
 
Comme dans beaucoup de municipalités, la question de la relève commerciale a aussi été très 
importante à Notre-Dame-du-Lac. Aujourd'hui, une nouvelle génération de commerçants se 
structure : certaines personnes de l'extérieur voient l'intérêt de s'implanter dans la municipalité 
aussi bien d'un point de vue économique que pour y gagner en qualité de vie. Ce constat montre 
que l'aménagement physique et la vitalité commerciale ne sont pas concurrents mais 
complémentaires. Jacques Cyr souligne avec justesse cette idée: « Ce n'est pas parce qu'on 
plante un arbre qu'on empêche une industrie de s'installer ». La Ville consacre d'ailleurs des 
budgets annuels équivalents pour l'entretien des espaces verts et pour le développement 
économique.  
 
 
Enfin, avec la démarche de revitalisation, de nouveaux outils de communication ont été mis en 
place. Un répertoire des commerces et services de la municipalité ainsi qu'une carte 
l'accompagnant ont été réalisés. Ces informations sont maintenant distribuées dans les hôtels, 
campings, commerces, etc. et sont affichées sur les colonnes Morris du centre-ville.  
 
Fierté et main verte 
 

es habitants de Notre-Dame-du-Lac ont toujours été très fiers de leur environnement et de 
la beauté de leur cadre de vie. Mais, depuis l'adoption du concept de Ville jardin, les gens 
portent la plus grande attention à la mise en valeur de leurs jardins et de leurs maisons. 

L'aménagement des espaces publics par la Ville a été une source d'inspiration pour les propriétés 
privées. Progressivement, les citoyens ont commencé à prendre de plus en plus soin de leurs 
bâtiments, des façades ont été refaites, etc. Et, ce constat s'établit aussi dans les zones plus 
rurales du territoire. Un effet d'entraînement s'est produit, chaque résident s'inspirant de son 
voisin.  
 
Beaucoup de citoyen sont ainsi devenus des passionnés de jardinage. Pour eux, prendre soin de 
leurs espaces verts est à la fois un loisir et une fierté. « Notre jardin, notre façade, c'est un petit 
peu nous » souligne Jacques Cyr.  
 
Au niveau social, la passion du jardinage est devenu un vrai sujet de conversation courant : 
astuces, échanges de plants... Un énorme travail de sensibilisation s'est ainsi fait dans la 
convivialité et le plaisir.  
 
Aujourd'hui, les citoyens de Notre-Dame-du-Lac se sont complètement appropriés le concept 
développé par la revitalisation, au point qu'ils disent eux-mêmes avec fierté qu'ils vivent dans une 
Ville jardin. Ce projet a renforcé leur sentiment d'appartenance à la municipalité et leur fait voir 
l'avenir avec un regard positif : 
 

• « La Ville jardin nous a redonné confiance et a entraîné une vague de fierté. On était quand 
même une ville sous tutelle ! En plus, cela invite les jeunes couples à venir s'installer car, 
avant, ça s'en allait en dépérissant. » déclare la responsable du salon Imag'in Coiffure.  

 
• La propriétaire de l'auberge Marie Blanc fait le même constat : « Depuis la mise en place 

du concept de Ville jardin, les gens sont beaucoup plus attentifs à leurs espaces verts, à 

L 
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semer des fleurs, etc. Je suis certaine que c'est une bonne chose. Ça nous aide à attirer 
des visiteurs et nous distingue. C'est une ville qui revit! Le comité jardin et Rues principales 
ont réussi à faire prendre conscience de la beauté, du potentiel de notre de ville. Les gens 
n'y croyaient pas. Maintenant, on aimerait avoir encore plus de fleurs. Nous avons une 
région magnifique avec un côté sauvage; c'est un trésor bien gardé et qui plaît à tous ceux 
qui cherchent la tranquillité. » 

 
 
En conséquence de tous les efforts déployés, Notre-Dame-du-Lac a été la seule ville du 
Témiscouata à se voir remettre trois Fleurons du Québec en 2005, classification qui reconnaît les 
embellissements horticoles de qualité menés par les municipalités et leurs citoyens.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(18) et (19) En prenant soin de leur jardin, les citoyens de Notre-Dame-du-Lac ont contribué de manière individuelle à 
la mise en valeur de leur municipalité.  
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Conclusion 
 
 

ujourd'hui, la Ville souhaite poursuivre ses efforts en termes d'aménagements paysagers 
mais aussi miser sur sa culture et son animation. Elle vient de construire une patinoire et 
projette de lier sa bibliothèque au Musée du Témiscouata dans une maison de la culture. 

Elle souhaiterait également développer sur son territoire, des activités artistiques comme le 
théâtre. Pour Colomba Lebel, cet enthousiasme pour la vie culturelle est directement lié au 
concept de Ville jardin : « On aurait pu choisir de se laisser aller. La Ville jardin a permis de 
montrer que les gens ont des talents. Nous voulons les développer. » 
 
La directrice de Notre-Dame-du-Lac explique le succès de ce concept par la présence d'un 
excellent comité. Les bénévoles se sont investis avec passion et la chargée de projet Suzie Audet 
a fourni un énorme travail. Tous étaient convaincus du succès de ce projet et se sont mis à son 
service. En conséquence à cet éblouissant succès, Notre-Dame-du-Lac est devenue un exemple 
pour certaines municipalités, comme Rivière-Bleue, qui souhaitent se revitaliser en mettant en 
valeur leurs attraits naturels. En effet, depuis sa revitalisation et sa « revégétalisation », Notre-
Dame-du-Lac a affirmé son caractère de charmant petit village de villégiature où il fait bon vivre et 
gagne en notoriété :« on est en train de devenir la plus belle ville du coin » déclare Jacques Cyr.   
 
Le Comité jardin, mis en place par la démarche Rues principales, est toujours aussi actif et 
réfléchit présentement à un nouveau projet qui réunirait vingt municipalités du Témiscouata autour 
du thème de l'horticulture : « Les Jardins Célestes ». Chaque ville construirait un jardin inspiré 
d'une planète du système solaire. A Notre-Dame-du-Lac, Jacques Cyr souhaiterait réaliser le 
jardin d'une planète imaginaire, celle du Petit Prince de Saint-Exupéry. En plus de pousser à la 
rêverie, ce jardin serait un lieu de sensibilisation au respect de la nature. Pour l'instant au stade de 
la réflexion, ce projet permettrait de développer un tourisme thématique et régional et offrirait à 
Notre-Dame-du-Lac un rôle central. 

 
 
 

A 
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SYNTHESE : 
 « Notre-Dame-du-Lac: Ville Jardin » 

 
 

 

Historique 
1999 : 
 

2000 :   

2002 : 
 

2005 : 
 

2008 : 
 

Mise en place de la démarche Rues Principales et de la « Ville jardin » 
 

Ouverture du Jardin de la Petite École au public 
 

Adoption de la fleur La Dame du Lac comme emblème de la ville 
 

Mise en service de l'autoroute transcanadienne 
 

Réalisation des premiers aménagements de l'autoroute 

  
 

Retombées 
 

Les retombées commerciales 
 

• Amélioration de la qualité des services 
• arrivée d'une jeune génération de commerçants 
• Création et maintien d'emplois dans les secteurs de l'hôtellerie 

 

Les retombées touristiques 
 

• Augmentation de 50 % de la fréquentation touristique lors des dix dernières années 
• Développement d'un tourisme de destination qui remplace un tourisme de passage  
• Prolongement du temps de séjour des touristes 
• Création d'une image de petit paradis vert qui attire un public touristique en quête de 

tranquillité 
 

Les retombées sociales 
 

• Participation des deux tiers de la population à la démarche de revitalisation 
• Participation de 300 bénévoles à la réalisation du concept de Ville jardin 
• Effet d'entraînement dans la mise en valeur des espaces naturels : les réalisations de la 

Ville inspirent les citoyens 
• Nouvelle sensibilité au patrimoine naturel et volonté de poursuivre sa mise en valeur 
• Nette amélioration du cadre de vie  
• Maintien des comités créés par la démarche Rues principales 
• Sentiment d'appartenance et fierté renforcés  
• Plus grande confiance des citoyens dans l'avenir de leur municipalité 

 
Pour la Ville de Notre-Dame-du-Lac 
 

• Obtention de trois Fleurons du Québec 
• Création d'une nouvelle image positive et distinctive 
• Plus forte implication des citoyens dans la vie municipale 
• La ville devient une source d'inspiration pour les municipalités alentours désirant miser sur 

la mise en valeur des espaces vert 
• Arrivée d'une nouvelle jeune génération de résidents 
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Personnes ressources : 
 

Ville de Notre-Dame-du-Lac 
 

Colomba LEBEL, directrice générale 
 

5, rue de l'Hôtel de Ville 
Notre-Dame-du-Lac (Québec) G0L 1X0 
téléphone : (418) 899-6743 

 
 
Le Jardin de la Petite Ecole 
 

Jacques Cyr, horticulteur 
 

794, rue Saint-Viateur 
Notre-Dame-du-Lac (Québec) G0L 1X0 
téléphone : (418) 899-2740 
site Internet : www.jardindelapetiteecole.com 

 
 
 
 

Source iconographique 
 

 
Fondation Rues principales : (1), (2), (3). 
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www.fondationruesprincipales.qc.ca 


