
DOMAINE POINTE-DE-SAINT-VALLIER 
Regard sur le  Patrimoine 

Les 3 et 4 juillet 2021 
 
Depuis quelques années, la première fin de semaine de juillet est consacrée à la valorisation du Patrimoine, i.e. 
de l’héritage que nous ont laissé nos ancêtres, mais aussi de l’expertise d’homme et de femme engagés à nous 
en tracer l’histoire.  
 
Ainsi, au fil des ans, nous avons reçu des conférenciers et conférencières émérites qui nous ont parlé avec 
cœur de notre histoire à travers le patrimoine bâti, des savoir-faire dans la restauration des maisons anciennes 
et des meubles antiques, du tressage et du rempaillage ainsi que du rembourrage traditionnel des mobiliers.  
 
Cette année, pour souligner ces journées du patrimoine, nous vous offrons la chance de revivre des moments 
très éloquents que nous ont fait vivre cinq des conférenciers invités, en 2018 et 2019. COUP DE CŒUR 
ASSURÉ. 
 
Prière de vous inscrire à l’une ou l’autre des conférences, ou pour la journée entière. L’ordre des conférences 
est le même pour les deux jours. Étant donné le respect des consignes sanitaires, seulement 10 personnes 
pourront être présentes à la fois dans la salle de projection.  (Réservation : 418 884-4081) Contribution 
volontaire. 
 
10 h  -  Michel Lessard, ethno-historien 
La maison préférée des Québécois 
Vers 1820, le Québec met au point un modèle de maison original et unique au monde totalement adaptée à la 
cadence climatique des étés et des hivers. Les plus beaux spécimens s’élèveront sur la Côte-du-Sud. Ses 
caractéristiques, aujourd’hui, sont inscrites dans le souffle de la modernité. 
 
11 h  -  Clermont Bourget, urbaniste 
Le village québécois : un modèle remarquable d’humanisme et d’urbanisme 
Pendant plus de 200 ans, le village a été le centre de la vie religieuse, économique et sociale des communautés 
rurales du Québec. Savons-nous que la configuration actuelle de nos villages date du milieu du XIXe siècle ? 
Observons l’édification de quelques villages comme Charlesbourg, St-Michel-de-Bellechasse, La Durantaye et 
St-Vallier. 
 
13 h  -  Raynald Bilodeau, restaurateur ayant travaillé plus de 30 ans à Parcs Canada 
La destinée insolite d’un restaurateur de patrimoine 
L’artiste nous invite à partager avec lui le travail d’une vie remplie d’anecdotes et de coïncidences. 
 
14 h  -  Lise Lessard, rembourrage artisanal 
Témoignage : restauration de fauteuils Louis XIII 
La conférencière témoigne de son expérience lors de la restauration de fauteuils Louis XIII. Elle explique 
l’ensemble des étapes techniques. Photos, matériaux et outils soutiennent la compréhension de son exposé. 
 
15 h  -  Julie Côté, conservatrice du Musée de Charlevoix 
Les Amos et la villégiature dans Charlevoix 
La conservatrice nous présente l’âge d’or de la villégiature dans Charlevoix. Yves Guillet ajoute quelques 
informations sur le mode de vie des Amos lorsqu’ils se rendaient à Murray Bay pour leurs vacances d’été. Des 
parallèles sont établis entre la villégiature dans Charlevoix et la transformation de la propriété de St-Vallier en 
domaine.   

 



 
PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES 

 
Michel Lessard 

Michel Lessard, Ph.D. est historien, spécialisé en patrimoine québécois. Lévisien d’origine, il a mené sa carrière 
de plus de 30 ans à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), comme professeur titulaire en histoire de l’art. 
Monsieur Lessard a produit une vingtaine d’ouvrages importants et une cinquantaine de documentaires sur 
notre culture matérielle à l’ONF et à Radio-Canada. Conférencier aguerri, grand prix du Québec, vous pourrez 
mesurer la richesse de son discours. 

 

Clermont Bourget 
À titre d’urbaniste spécialisé dans la mise en valeur des milieux anciens, il a réalisé de nombreux mandats pour 
des villes et des municipalités désireuses de sauvegarder et de mettre en valeur leur patrimoine architectural 
et historique. Par ailleurs, il a assuré durant plus d’une douzaine d’années, la coordination nationale du réseau 
Villes et villages d’art et de patrimoine à l’Université Laval. Son implication professionnelle au sein de divers 
organismes voués à la conservation du patrimoine lui a valu le prix Robert-Lionel-Séguin décerné par 
l’association des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec ainsi que le Certificat d’honneur du 
Conseil des monuments et sites du Québec. 
 
 
Raynald Bilodeau 
Après des études en Ethnologie et en Histoire de l`art à l`université Laval, Raynald Bilodeau a œuvré à Parcs 
Canada pendant une trentaine d`années comme restaurateur de mobilier et chercheur en décors anciens, pour 
de nombreux sites historiques à la grandeur du Québec.   

Il a offert plusieurs conférences à Parc Canada, au centre de conservation du Québec, dans les congrès de 
restauration, pour des sociétés d`histoire, pour la ville de Lévis, etc. Reproduction en miniature de trois pièces 
meublées d`une maison de 1870, projet sur lequel l`artiste a travaillé pendant plusieurs décennies. Cette 
collection a été mise en valeur dans trois expositions différentes au Musée de la civilisation qui en a fait 
l`acquisition par la suite. 

 
Julie Côté 
Conservatrice au Musée de Charlevoix depuis août 2014, Julie Côté a réalisé l’exposition Nos étés dans 
Charlevoix, présentée au Musée de Charlevoix du 26 mai 2018 au 22 avril 2019, où il était question de l’histoire 
de la villégiature dans la région de Charlevoix.  
 
En plus de consulter les recherches réalisées par Philippe Dubé sur le sujet au début des années 1980, la 
conservatrice a rencontré des villégiateurs dont les familles fréquentent la région depuis plusieurs années, ainsi 
que des Charlevoisiennes qui ont travaillé dans les villas du « Boulevard » (chemin des Falaises). Elle présentera 
les grandes lignes de l’histoire de la villégiature qui existe depuis plus de 200 ans. 
 

Lise Lessard 

Lise Lessard, est diplômée en design de présentation visuelle  au cégep Sainte-Foy (1994) et en rembourrage 
traditionnel au Centre de formation  professionnel de Neufchâtel (2000). 
Elle a approfondi ses connaissances en France grâce au Conseil des Métiers d'arts du Québec où elle a acquis 
en Normandie,  par l'entremise du  Maître Tapissier-décorateur Monsieur Jean Roulance, les techniques 
traditionnelles de restauration mobilière, dans le respect des méthodes  de travail correspondant aux 
différents styles du XVIIe siècle à nos jours.  Elle s'est consacrée durant quinze années à la restauration du 
mobilier antique au Québec. 
 
 

 


