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Autant l’année 2019 avait été florissante, autant 
l’année 2020 a été sous le respirateur artificiel.  
Comment respecter notre mission en temps de 
pandémie ?  
 
Services réduits, fréquentation accrue 
 
Comment accueillir les visiteurs tout en 
respectant les mesures sanitaires édictées par la 
Santé publique ? Nos bâtiments patrimoniaux ne 
nous permettant pas de recevoir les gens à cause 
de leur dimension, il a donc été décidé de n’offrir 
aucune activité, de n’engager aucun(e) 
étudiant(e) et de garder les sentiers de marche 
ouverts, mais sans accueil, sans commodités, ni 
surveillance. Nous avons assuré une présence les 
dimanches de juillet à octobre. Beaucoup de gens 
ont fréquenté le Domaine. On y venait marcher, 
pique-niquer, photographier, observer la nature, 
relaxer. Beaucoup de promeneurs du dimanche 
ont découvert le site et y sont revenus. Nous 
estimons que 1500 personnes et plus ont 
fréquenté le Domaine de mai à octobre. Les 
médias sociaux et la visite de Radio-Canada ont 
sûrement influencé certains visiteurs, mais les 
oies aussi très nombreuses en 2020.  
 
Animation 
Les gens ont apprécié la nature, mais  la vie 
culturelle, elle, s’est limitée au mois de 
septembre.  
Comme les cas de Covid19 diminuaient et que les 
gens avaient intégré les règles sanitaires, nous 
avons organisé un concert avec Pascale 
Bourdages et ses musiciens. 56 mélomanes ont 
répondu à l’invitation. Quelques semaines plus 
tard, un groupe de 20 naturalistes amateurs 
suivaient Suzanne Hardy dans l’érablière à la 
découverte de la vie secrète des arbres. Une 
autre réussite ! De plus, dans le cadre du festival 
Les Contes du Littoral en Bellechasse, la conteuse 
Yolaine a présenté un long conte dans le salon du 
manoir, alors qu’elle était filmée et que 
l’enregistrement était diffusé simultanément sur 
la chaîne You tube et la page Facebook du 
Festival.  
 
 
 

Étant donné que nous n’avons pu offrir les 
services habituels, le coût de la cotisation 
annuelle vaut pour les années 2020 -2021.  
 
L’entretien des lieux s’est limité à la tonte du 
gazon et à l’entretien des jardins par des 
jardinières suppléantes, Ginette et Maryse 
Tanguay, et Marie-Andrée Zizka, les jardiniers 
habituels étant demeurés confinés à Toronto. Au 
manoir, l’escalier de la galerie d’en avant a été 
refait et quelques bancs verts se sont ajoutés.  
 
Projet avorté : l’archivage des dossiers de la 
Corporation : financement offert par la Fiducie 
nationale du Canada, mais impossible de trouver 
le candidat adéquat. 
 
Sur le plan financier, nous avons reçu l’appui de 
la Municipalité de Saint-Vallier, de la ministre 
Lachance, de l’entreprise Twist Production et de 
la corporation des cimetières en Bellechasse. 
Nous les en remercions.  
 
Un dernier au revoir 
Depuis un an, les bulletins de nouvelles 
dénombrent les décès des personnes atteints du 
coronavirus. Mais il y a les autres, ceux et celles 
qui sont atteints d’un cancer ou dont le cœur est 
malade. Le Domaine n’a pas été épargné. Le 26 
octobre, nous apprenions le décès de Louis 
Gauthier, petit-fils d’Arthur Amos  et animateur 
de la Promenade contée; puis le 6 février, Diane 
Lacasse, notre employée modèle, ainsi que deux 
autres membres, Suzanne Aubé qui a été 
administratrice en 2004-05 et l’artiste peintre 
Claudette Rinfret. 
 
Alors, même si la vie au Domaine a tourné au 
ralenti pendant tout l’été, même si nous 
déplorons la perte de personnes significatives, 
nous sommes satisfaits. Plusieurs personnes ont 
découvert le Domaine. Plusieurs y ont trouvé la 
paix, l’espace, l’air libre dont ils avaient besoin. Et 
cela s’est fait avec le minimum de surveillance et 
dans le respect des lieux. Bravo ! 
 
Denise Roy 
Le 7 avril 2021  
 
 
 


