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L’été 2019 nous a permis d’enregistrer de très 
beaux succès.  
 
Fréquentation du site et membership 
Un plus grand nombre de visiteurs payants ont 
fréquenté le Domaine en 2019, soit une 
augmentation de 206, et cela sans compter les 
membres et les résidents de St-Vallier pour qui 
l’entrée du Domaine est gratuite et dont, 
malheureusement, nous n’avons pas recensé 
l’achalandage. Nous avons aussi accueilli plus de 
groupes pour des visites personnalisées : le 
centre de Femmes L’Ancrage de Lévis, les 
bénévoles du Mouvement Desjardins et de CNC 
pour le nettoyage des berges, l’Association 
France-Québec, rive-droite, l’Association des 
Femmes de Carrière de Québec, l’Association des 
familles Tanguay, la famille Duchaîne dont les 
deux ancêtres, Thomas et Alexandre, ont habité 
au Domaine entre 1912 et 1923, le camp de jour 
de St-Vallier, etc.  
Nous avons enregistré 63 nouveaux membres.  

Les employées à l’accueil 
Deux employées aux compétences 
complémentaires ont accueilli les visiteurs et 
veillé à leur sécurité : Clarice Richard (16 ans) 
pour une 2e année au service du Domaine, et 
Diane Lacasse, retraitée et Valliéroise de 
naissance et de coeur.  
 
La programmation 
La programmation 2019 comprenait 34 activités 
dont deux fins de semaine artistiques, l’une 
dédiée au Patrimoine et l’autre à l’art pictural. 
Certaines activités ont connu un réel succès de 
participation. Mentionnons Ça marche, Doc ! 
(95), la Fête nationale (les cerfs-volants), les 
Champignons : de la cueillette à votre assiette 
(50), le concert Élégie d’amour (64).  
 
Lors de la fin de semaine consacrée au 
Patrimoine, une journée a été consacrée à 
l’héritage que nous a légué Arthur Amos. La 
conservatrice du musée de Charlevoix, madame 
Julie Côté, nous a permis de confirmer qu’Arthur 
Amos s’est réellement inspiré de la villégiature 

dans Charlevoix pour transformer sa propriété en 
domaine. 
 
Le Symposium de peinture renouvelait sa formule 
en ouvrant sa porte à d’autres médiums que la 
peinture. 13 artistes-peintres se sont inscrits, 
dont 7 nouveaux et un photographe. De plus, 
nous avons innové en ajoutant un mini-
symposium pour enfants et adolescents. Quatre 
fillettes de 9 ans se sont inscrites et, le dimanche, 
l’artiste Lucie Lacroix les a initiées aux rudiments 
de la création. 
 
La grange a été l’hôte de trois expositions de 
photographies qui ont mis en évidence les 
collaborations que nous entretenons avec le club 
de photo Dimension de Québec, la Société 
historique de Bellechasse et certains de nos 
membres, historien ou autre, dont Robert 
Tessier.  
 
Visite du manoir 

Plus de gens ont pu visiter le manoir grâce à trois 
animateurs nouvellement formés, soit les 
administrateurs Manon Gilbert et Pierre Vézina, 
ainsi que  l’employée Diane Lacasse. 
 
Les bénévoles 
Les bénévoles sont au cœur du bon 
fonctionnement de notre organisme.  En 2019, 31 
bénévoles se sont joints aux 9 administrateurs. 
Que ce soit pour l’entretien des bâtiments et des 
jardins, pour l’aide à la réalisation des activités, 
pour la comptabilité, la recherche du 
financement et des commandites,  pour la 
coordination de la programmation, la promotion 
des activités, pour la mise à jour des listes de 
membres et du site web, et j’en passe… MERCI. 
 
Financement et commandites 
Même animés des meilleures intentions du 
monde, sans l’appui de nos supporteurs 
financiers, nos actions seraient plus limitées. 
Nous remercions particulièrement la municipalité 
de Saint-Vallier ainsi que les commerces de 
proximité de St-Vallier et des environs qui 
soutiennent nos activités : l’entreprise Multiver, 
la Fromagerie du Terroir, La Ferme horticole 
Lajoie, le Marché Ami, Le Restaurant de la Plage, 
Twist Production, Placements financiers Renaud-
Roy, la micro-brasserie Le Corsaire, Première 
moisson et l’Union des écrivaines et écrivains 



québécois ainsi que nos fidèles partenaires 
financiers : la caisse Desjardins de  Bellechasse, la 
MRC de Bellechasse, et les paliers 
gouvernementaux provincial et fédéral 
représentés par la ministre Stéphanie Lachance et 
le député Steven Blaney. Ajoutons à ceci la 
Fiducie nationale du Canada qui finance le 
programme de Jeunesse Canada au travail.  
 
Je souligne l’excellent travail de  Manon Gilbert,  
Paul-André Cloutier et Mario Coulombe pour la 
recherche intensive de financement et de 
commandites et pour le suivi des dossiers. 
 
Gestion du Domaine avec les propriétaires 
À la fin de l’été 2018, HCQ a fait effectuer des 
travaux majeurs sur deux foyers du manoir situés 
dans le vestibule et dans le petit boudoir. Pour ce 
qui est de CNC, les panneaux d’interprétation et 
de signalisation qui avaient été endommagés 
durant l’hiver 2018 ont tous été réparés et 
replacés. De plus, CNC a participé à l’organisation 
et à la réalisation de la corvée de nettoyage des 
berges de l’anse Bellechasse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements 
L’année 2019 restera gravée dans nos cœurs et 
nos mémoires. Le Domaine s’est démarqué une 
fois de plus comme un milieu culturel riche et 
polyvalent qui mériterait d’être encore plus 
connu sur le plan régional. Ce succès, nous le 
devons à l’implication de tous ceux et celles qui 
croient à la mission de la corporation, soit la mise 
en valeur des lieux et leur animation. MERCI. 
 
Denise Roy, présidente 
 
Rapport présenté lors d’une visioconférence,  
le 7 avril 2021. 


