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This is a bilingual
booklet.
Translations were made
locally.
Thank you for sharing
our history.

Ceci est un livret bilingue.
Les traductions ont été faites
localement.
Merci de faire partie de notre
histoire.
École de Bellegarde School 1961-1995

« Mercredi soir, à partir de 6 heures, il aura un
souper paroissiale organisé par les Dames, suivi d’un
court programme musical. Partout où on organise des
fêtes paroissiales comme celles-là, tout le monde s’y
rend. Invitez vos amis et vos voisins. Ces gens là
comprennent que c’est un moyen de venir en l’aide à
l’église et ils ne rechigneront pas pour payer leur repas
même s’ils auraient donné des provisions en grande
abondance. »
—1936, archives Mgr Jules Bois

“Wedensday night, starting at 6pm, the parish
supper will be organized by the Ladies, followed by a
short musical program. Where these parish celebrations are organized, everyone goes. Invite your friends
and neighbours since they understand that this is a
great way to help the church and they won’t complain
about paying for their meal even if they donated a
great deal for the event.”
—1936, archives Msgr Jules Bois
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~Les bâtiments

Buildings~

Les maisons

Houses

LES PREMIÈRES MAISONS
Au début, les pionniers construisaient des maisons
de tourbe, car c’était plus pratique pour les premières
années dans les Prairies. Elles ne coûtaient rien sauf un
peu de travail et des morceaux de bois rond pour la
charpente. De plus, les maisons de tourbe étaient assez
chaudes et gardaient bien la chaleur pendant la nuit.
La famille de Jean Baptiste Moreau était la
première à rester pour l’hiver en 1893.
La première maison d’Honoré George était
constituée de tourbe avec une fondation au lot NW6 7
30 W1 autour de 1895. Le temps qu’ils ont vécu dans
cette maison reste inconnu. Par contre, ils ont construit
une maison en bois à l’ouest de la maison en tourbe vers
1899 quand le chemin de fer est arrivé à Antler et a
facilité le transport du bois de construction.
Il est mentionné dans les archives Bourgeois que
Cyrille Sylvestre avait construit une maison de tourbe
que les Beaudry et Jules Bourgeois ont habité. Par la
suite, lorsque ces familles se sont bâties des maisons en
bois, en terre et en paille, les Gauthier ont pu demeurer
dans la maison de tourbe à leur tour pour environ 2 ou 3
mois, pendant qu’ils s’achetaient du bois pour construire
leur propre maison.
Vers 1898-1899, les colons commençaient à bâtir
des maisons plus substantielles, en pierres et en planches.
Les archives Bourgeois racontent : «Leur nouvelle
maison avait deux étages et était environ 15’ x 20’. Les
murs avaient deux rangs de planches, avec à peu près 14’’
d’espace entre les deux, qu’il remplissait de terre et de
paille. Elle avait un plancher en bois. Rien de luxueux,
mais pour ce temps-là, c’était bien confortable. L’hiver,
ils se servaient d’une petite fournaise où ils brûlaient de la
paille. Ces maisons, ainsi isolées, étaient souvent chaudes
en hiver et fraîches en été.»

THE FIRST HOUSES
The first settlers found sod houses to be the
most practical for those first years on the prairies.
They cost nothing except for a little hard work and a
few pieces of wood for the frame. Even better, these
sod houses were warm and kept the warmth through
the night.
The Jean Baptiste Moreau family was the first
family to spend the winter in 1893.
Honoré George’s first home consisted of a sod
building with foundation on lot NW6 7 30 W1 around
1895. How long they lived in that home is unknown
but they built a large wooden house west of the initial
sod home around 1899 when the rail line came to
Antler and made it easier to acquire lumber.
The Bourgeois Archives mention that Cyrille
Sylvestre built a sod house that the Beaudrys and Jules
Bourgeois stayed in. After these families built homes
of wood, earth, and straw, the Gauthiers were allowed
to live in this sod house for 2 to 3 months while they
bought wood to build their own home.
Around 1898-1899, settlers began to build more
substantial houses with stones and boards.
The Bourgeois Archives state: “Their new house
had two floors and was around 15’ x 20’. The walls
had two rows of planks, with about 14” of space
between the two, which was filled with dirt and straw.
This house had a wooden floor. Nothing luxurious,
but for that time it was comfortable. During the
winter, they used a small furnace to burn straw.
Houses insulated this way were often warm during the
winter and cool in the summer.”

La deuxième maison de Cyrille Sylvestre à Bellegarde où les premières
messes ont été chantées. Construite en 1899.
Cyrille Sylvestre’s second home in Bellegarde where the first masses
4
were held. It was built in 1899.

LES MAISONS À TRAVERS LES ANNÉES

HOUSES THROUGH THE YEARS

Presbytère

Gilles Moreau 1902

NE 5-7-30West, après/after 1925

Rectory

1913

Honoré George

Larocque

Moreau
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Henri Stringer sud de/ South of Redvers

1950s?

“In the fall of 1949, Dad hired a bulldozer to
excavate the basements at the farm and at Bellegarde.
These were the first two basements dug this way since
they’d used scrapers and horses. He used around 200
bags of cement. At that time, cement sold around $1 per
bag so the whole project cost around $250 for cement
and gravel. ”
—George Archives

« Pendant l’automne de 1949, mon père a engagé
un bulldozer pour excaver le sous-sol à la ferme et à
Bellegarde. Ceci fut les deux premiers sous-sols creusés
de cette façon. Avant cela, c’était fait avec un décapeur
et des chevaux. Les murs ont pris 200 sacs de ciment,
qui se vendaient à 1$ par sac. Le projet au complet a
coûté environ 250$ pour le ciment et le gravier. »
— Archives George

Ovila Poirier 1948

Arthur George
Perreaux 1947

En 1951, le procès-verbal
des syndics mentionne de faire
l’irrigation du village commençant par la ruelle allant de l’est à
l’ouest au sud de la salle avec
un fossé.
En 1955, le procès-verbal des syndics mentionne
l’achat d’un terrain de jeux à 60$ par acre.

In 1951, the Trustees’ minutes
mention making an irrigation
through the village running down
the back alley east to west, on the
south side of the hall in the ditch.
Alex Wolensky 1953
In 1955, the Trustees’ minutes
mention buying land for a
recreational area at $60 per acre.
6

Les églises

Churches

1898
Église et presbytère
Church with rectory

AU DÉBUT

IN THE BEGINNING

Le nouveau curé, Napoléon Poulin, arrive tard
dans l’année de 1898, alors il doit attendre jusqu’au
printemps pour bâtir une chapelle et un presbytère. La
chapelle mesurait environ 18’ x 30’
En décembre 1905, la première cloche est bénie.
Celle-ci est achetée des États-Unis pour 75$ et pèse
1070 livres.

Since the new priest, Napoléon Poulin, arrived
late in 1898, he waited until spring to build a chapel
and a rectory. The chapel was about 18’ x 30’.
December 1905, the first church bell was blessed.
It was purchased in the United States for $75 and
weighed 1,070lb.

«Le presbytère est modeste mais convenable, et la chapelle, peu élevée,
suffit aux besoins de la paroisse mais sera bientôt trop petite.» —Mgr Langevin
“The rectory is modest but appropriate, and the chapel, although
not very roomy, answers the needs of the parish but will soon be too
small.”
—Msgr Langevin

1898-1912
Réservoir d’eau pour
le presbytère
Water reservoir
for the rectory
Presbytère Rectory
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LES
ÉGLISES
SUIVANTES
Au début de
l’année 1912, une
deuxième église plus
grande est construite à
Bellegarde.

THE NEXT
CHURCHES
In early 1912,
parishioners built a
bigger church in
Bellegarde.

Mais le 10 mars 1912, un feu causé par la fournaise
détruit le bâtiment avant même qu’il ne soit achevé.

Unfortunately, March 10th, 1912, a fire
destroyed the new church before construction
was finished. The fire was caused by the furnace.

Sans se décourager, les paroissiens
entreprennent la construction de nouveau. La nouvelle
église est terminée en 1912 et bénie par l’archevêque de
Regina, Olivier-Elzéar Mathieu, en octobre 1912.
Without being discouraged, parishioners
built a new church which was completed in 1912
and blessed by Archbishop Olivier-Elzéar Mathieu
of Regina, October 1912.
En 1915, il a fallu construire un étable pour mettre
les chevaux lors de la messe.
In 1915, a stable was built to lodge
the horses during mass.
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1912

Des noces à l’église de Bellegade

L’intérieur de l’église
The interior of the church

A wedding held in Bellegarde church

Before leaving in 1924, Rev
Charles Poirier repainted the church.
May 1930, a second stable was
built to the north of the first to house
the horses during mass
The church wasn’t repainted
again until 1945-48 when the exterior
was repaired in preparation for the
celebration of the community’s Golden
Jubilee. After having served the parish
1912-1958 for over 45 years, the church was in
need of insulation and the heating system had to be
updated.
L’ église est démolie en
October 1951, there
1958.
was an auction to sell the old
wood from the stables that
This church was tore
was no longer needed.
down in 1958

Avant de partir en 1924, Rév
Charles Poirier repeint l’église.
En mai 1930, une deuxième
étable est construite au nord de la
première pour les chevaux pendant la
messe.
L’église ne reçoit pas de
changement jusqu’en 1945-1948
quand l’extérieur de l’église est
repeint et réparé pour la célébration
du 50e de la paroisse. Après avoir
servi la paroisse pour plus que 45 ans, l’église avait
besoin d’isolation et d’un nouveau système de
chauffage.
En octobre 1951, il y a un encan pour vendre le
vieux bois de l’étable.
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1946

L’ÉGLISE 1958—
En février 1958, la vieille église
est démolie. Avec l’aide d’un bulldozer,
Ovila Poirier enterre l’église et prépare
le terrain pour la nouvelle église.
L’église actuelle est dessinée par
l’architecte E.J. McCudden et a comme
entrepreneur George Trottier de SaintBoniface.
Le dimanche du 26 novembre
1961, un feu fait des dommages à
l’intérieur de l’église.

THE CHURCH 1958—

Les entrepreneurs

The Contractors

Fortier & Drouin
Redvers Electric, Plumbing & Heating
Fred Zaps
George Trottier

February 1958, the
church was demolished.
Ovila Poirier used a
bulldozer to bury the church
and prepared the site for the
new church.
The present church
was designed by architect
E.J. McCudden and
contracted by George
Trottier of Saint-Boniface.
Sunday November
26th, 1961, a fire damaged
t h e i n te r io r o f t h e
Bellegarde church.

Le 8 décembre 1963 est le jour de l’ouverture
officielle du nouveau presbytère à Bellegarde.
December 8th, 1963, was the official opening
of the new rectory at Bellegarde.

1958—
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1994

École St Maurice, 1902

Source: Musée virtuel Francophone

Les écoles et couvents

Schools and Convents

LES ÉCOLES RURALES
La première école dans le
district est l’école St Maurice.
Celle-ci était une école rurale et
non dans le village.

RURAL SCHOOLS

The first school in the
district was St Maurice
School. It was a rural school
not located in the village.

École St Maurice

Oatlands était une Source: Vidéo Paulhus
école rurale proche de Frys.
Plusieurs des élèves de l’école
supérieure de Bellegarde
venaient de cette école.

Oatlands, 1933 (Source: Antler History Book)
Harvey Barrie, Émelia Cop, Leah Picou, Marie Parker, ?, ?
Pearl Lane, Irène Parker ou/or Frieda Johnson, Annie Darby,
Octave Magotiaux, Findlay Lane, ? , Raymond Magotiaux
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Oatlands was a rural school
by Frys. Many of the students who
attended Bellegarde High School
came from this school first.

LES COUVENTS

THE CONVENTS

Un petit couvent fut
Honoré George
construit par Honoré George dès
built the first convent
l’arrivée des Filles de la Croix en
soon after the arrival of
automne 1905.
the Sisters of the Cross in
Le 13-14 janvier 1909,
the fall of 1905.
l’école brûle. Les cours d’anglais
January 13-14th
devront donc être enseignés dans
1909, the school burned
l’église.
so the English classes
En février, les plans pour la
were taught in the church.
nouvelle école sont en œuvres. Les
By February, the
assurances couvrent 500$ de la
plans for the new school
Couvent
Convent
St
Maurice,
1905
construction.
were implanted. Insurance
Le 10 juillet 1911, le district demande aux
covered $500 of the
Soeurs de bâtir une rallonge au couvent pour les
construction.
garçons en pension. Cette bâtisse est louée par le
July 10th, 1911, the district asked the Sisters to
district.
build an extension to the convent for the boys. This
Soeur Thérèse-Eugénie encourage la construcbuilding was rented by the district.
tion d’un couvent en 1917. Florent Grégoire était
In 1917, Sister Thérèse-Eugénie supervised the
l’entrepreneur. En 1919, le travail est terminé et les
Soeurs demeurent et enseignent dans ce couvent
jusqu’en 1961.
Le premier étage avait deux salles de classe et un
salon pour la visite, le deuxième avait une salle de
classe et la chapelle et le troisième était un dortoir
ouvert. Une cuisine, une salle de jeux et quatre salles
de musique étaient dans le sous-sol. Après, quand l’eau
fut installée, au moins cinq salles de bains ont été
ajoutées.
1975

construction of a new and larger convent which was
finished in 1919. Florent Gregoire was hired as the
contractor. The Sisters taught and lived in this school
until 1961.
The main floor contained two classrooms and a
visiting area. The second floor had one classroom and
the chapel. The third floor served as an open area
dormitory. A kitchen, playroom, and four small piano
rooms for teaching music were in the basement. Later,
when running water was installed, at least five
bathrooms were added to the convent.

1994
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1919

En 1974, les Soeurs déménagent dans une
résidence plus petite.
Quand elles quittent Bellegarde en 1996,
le couvent est vendu à une famille et elle sert
maintenant comme maison de famille.

1994

In 1974, the Sisters moved to a smaller residence.
When the Sisters left the community in 1996, they sold
the convent to a family and it now serves as a family home.
1927

En 1983, le
couvent appartient à
Alex Gervais et il s’en
sert comme musée.
En 1994, le vieux
couvent de briques est
déclaré inhabitable et
dangereux.
Après
plusieurs essais pour le
déménager sans réussite,
Alex accepte que le
bâtiment doit être détruit.
La communauté démolit la structure et nettoie le site.
13

In 1983, the convent
was owned by Alex Gervais
and served as a museum.
By 1994, the brick
convent, having fallen in a
state of disrepair, was
considered a hazard and was
condemned. After many
attempts to move it, Alex
accepted the fact that it
needed to be torn down.
The community had it
removed and cleaned the site.

1957

COLLÈGE PENSIONNAT
SAINT DOMINIQUE SAVIO

SAINT DOMINIQUE SAVIO
BOARDING COLLEGE

En 1953, la résidence des Frères du Sacré Cœur
était la grande maison de Fabien Sylvestre qui a été
déplacée et remodelée. Le budget pour leur nouvelle
maison était 30 000$. Les Frères du Sacré Cœur
devinrent les propriétaires.
Un peu plus tard, plusieurs salles furent ajoutées
telles que le dortoir des garçons et la salle de
récréation.

In 1953, a large home donated by Fabien
Sylvestre was converted into a suitable residence for
the Brothers. They planned their new home with a
$30,000 budget. The Brothers of The Sacred Heart
become the owners.
Later, they built an addition to accommodate
students with a dormitory and recreation area.

Le 17 janvier 1959, on
demande pour agrandir l’école.
Plan pour le pensionnat

Blueprints for the boarding school
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January 1959, there was a
request for a bigger school.

«La chambre au dortoir des garçons a pris une

“The dorm room at the boys’ dormitory took on a
new, restful freshness with green walls, white ceilings,
and darker green.
“Vast pinboards were put up to show off art,
participation in school campaigns, and interest in nature
studies. Lastly, a handy work-table, shelves, and a sink
were built and installed by Brother Albinie.”
—1957 Yearbook

nouvelle fraîcheur reposante avec des murs verts
rafraîchissants, un plafond blanc et des moulures d’un
vert plus foncé.
De vastes tableaux ont été mis en place pour
montrer des productions d’art, participation à des
campagnes scolaires et de l’intérêt dans l’étude de la
nature. Enfin, une table de travail pratique, des étagères
et un évier récent sont construits et installés par Frère
Albinie.»
—Livret scolaire 1957

1953-1977
Le collège des Frères
du Sacré Coeur
Brothers of the Sacred
Heart College

Démolie en 1987, par Richard Keen et
Maurice Poirier pour l’installation d’une maison.
The college was tore down in 1987,
by Richard Keen and Maurice Poirier to
make room for a house.

ÉCOLES

SCHOOLS

En 1953,
c’était obligé
d’agrandir
l’école, alors
une école à trois
salles de classe
est construite,
soit une classe
au sous-sol et
deux au rez-dechaussée.

In
1953,
Bellegarde needed
to expand. A
three-room
school was built.
Two rooms were
on the main floor
and one was in
the basement.

École de Bellegarde School, 1953-1961
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The old school was demolished in 1995.
L’ancienne école
est démolie en 1995.

LA NOUVELLE ÉCOLE

THE NEW SCHOOL
As the existing school
needed major repairs, the new
school board decided to build
a school with gym complex.
Construction of the facilities
was completed for the 19951996 school year.

L’école avait besoin d’un
gymnase et de réparations alors
le nouveau comité décide de
construire une école avec un
gymnase. Elle est construite
pour la rentrée scolaire 19951996.

16

École de Bellegarde 1995—

La nouvelle école est construite sur l’ancien site du collège.

The new school was build on the old site of the college.

2006
Construction du garage

Brian Magotiaux, directeur,
coupe le ruban lors de la cérémonie
d’ouverture du nouveau garage, juin
2006.

Building the workshop

17

Brian Magotiaux, principal,
cuts the ribbon during the opening
ceremonies of the new workshop,
June of 2006.

Les terrains de jeux

Playgrounds
En 1926 et 1927, des balançoires sont
achetées et un jeu de balle-molle est installé dans la
cour d’école pour les jeunes.
In 1926 and 1927, swings were
purchased and installed in the playground. A
softball field was added to the schoolyard for
students.

Glissade devant le couvent

Slide in front of the convent

1957

En 1995, le terrain de tennis est construit dans le
cours d’école en 2015. La structure est en ruine et est
enlevée. En 2017, il y a l’installation d’une piste de
course.
In 1995, a tennis court was built in the
schoolyard. This structure was in ruins in 2015
and was removed. In 2017, a track was installed.
In 2016, the school obtained grant funding to update
the playground equipment and remove the old wooden
structures for new updated play structures.

2005

En 2016, l’école reçoit une subvention pour
mettre à jour les modules de jeux ce qui permet
d’enlever les vieux modules en bois pour les remplacer
18
avec des versions plus modernes.
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~Les monuments

Monuments~
ST MAURICE STATUE 1912

STATUE ST MAURICE 1912

The Saint Maurice statue was purchased
in 1912 and blessed by Archbishop Mathieu as
Bellegarde’s patron saint.
In 1998, the statue was placed in the
cemetery during the Centennial Celebration.

La statue de St Maurice a été achetée en
1912 et a été bénie par l’archevêque Mathieu.
Elle devient le saint patron de Bellegarde.
En 1998, la statue a été place au
cimetière lors du centenaire.

THE GROTTO

LA GROTTE

During the late 1920s, there was a
Durant les années 1920, il y avait un
monument to the north of the present grotto.
monument au nord de la grotte actuelle.
The present grotto was designed by
La grotte actuelle a été dessinée par Joseph
Joseph George Sr and built by Joseph George,
George Sr et construite par Joseph George,
Statue St Maurice 1998 Alphonse George Sr, Arthur George, and Vital
Alphonse George Sr, Arthur George et
Tinant in 1953-1954 in honour of the arrival of the
Vital Tinant lors des années 1953-1954 en l’honneur
Brothers of the Sacred Heart in Bellegarde.
de l’arrivée des Frères du Sacré Cœur à Bellegarde.
A plaque was placed during the Centennial
Une plaque a été mise lors du centenaire, en
Celebration, 1998, to honour the Brothers of the
1998, pour commémorer les Frères du Sacré Cœur.
Sacred Heart.

1998—

1953—
1940

THE CROSS 1998

LA CROIX 1998

In honour of the Sisters of the
Cross and their service to the
Bellegarde community since 1905,
the cross from the top of the
convent was placed as a monument
and unveiled during the Centennial
Celebration.

La croix qui ornait le
couvent a été placée en l’honneur
du service des Filles de la Croix à
Bellegarde depuis 1905 et
dévoilée lors du centennaire.
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LA CLOCHE 1913

THE BELL 1913

Le 28 septembre 1913, l’archevêque Mathieu
bénit la nouvelle cloche achetée de la France pour 500$,
pesant 1 100 livres. Pour payer la dépense, la paroisse a
tenu un bazar, faisant un profit de 540,30$.

September 28th, 1913, Archbishop Mathieu
blessed the new bell purchased from France for $500. It
weighed 1,100 pounds. To pay for this expense, the
parish held a bazaar, netting $540.30.

THE WELCOME SIGN 1998

LE PANNEAU DE
BIENVENUE 1998
Le panneau d’origine, souhaitant la bienvenue à Bellegarde, a été
acheté par l’ACFB pour le centenaire
en 1998. Celui-ci était placé
temporairement au bout de la route
13 et il est à l’entrée du hameau depuis
2007. Ce panneau a été changé en 2017
grâce à la communauté francophone.

LA PLAQUE EN BRONZE 2005
Lors de la célébration du
centenaire de la Saskatchewan en 2005, la
communauté a rédigé une plaque en
bronze en l’honneur des pionniers.
Elle raconte l’histoire de Mgr JeanIsidore Gaire et des colons qui se sont
installés dans la région de la Quatrième
Coulée.

Les rues ont été
renommées en 2005 en
l’honneur des pionniers
et des premiers prêtres
de la paroisse.
In 2005, the streets
renamed after
founding families
priests
of
community.

LE DRAPEAU FRANSASKOIS
2013
Lors de la célébration du 115e de Bellegarde, la
province de la Saskatchewan a dévoilé un drapeau
fransaskois et une plaque en bronze pour marquer la
contribution de la communauté de Bellegarde envers
l’histoire francophone de la province.

were
the
and
the

The original Welcome to
Bellegarde sign was purchased for
the centennial in 1998 by the French
community. It was set up temporarily off Highway 13 and is at the
entrance to the hamlet since 2007.
This sign was updated in 2017 by the
Francophone community.

THE BRONZE PLAQUE 2005
During Saskatchewan’s Centennial
Celebration in 2005, the Bellegarde
community unveiled a bronze plaque in
honour of the Bellegarde’s pioneers.
It shares the story of Msgr JeanIsidore Gaire and the pioneers who came
to the region they called La Quatrième
Coulée.

FRANSASKOIS FLAG
2013
During Bellegarde’s 115th
celebration, Saskatchewan raised
a Fransaskois flag at the heart of
the community to honour
Bellegarde’s contribution to the
provinces’s French history.
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~Les services

Services~

Les communications

Communicating
THE POST OFFICE

LE BUREAU DE POSTE

Mail was the only way for pioneers to keep in
touch with the rest of the world. The first post office
opened August 1st, 1898, following a request for
service to the Minister of Postal Services. Many other
areas in Canada had St Maurice as a name so they
changed the name to Saint-Maurice-de-Bellegarde.
Alexis Sylvestre, the first postman, picked up the
mail in Reston, 25 miles away.
Fabien Sylvestre, the first postmaster,
distributed the mail after Sunday mass until the post
office opened, June 30th, 1899.
Revenue for the first year was $69.23.
In 1944, mail came to Bellegarde three days a
week.
Today, the post office serves the community daily
using the postal code S0C 0J0.

Le courrier était le seul moyen par lequel les
colons de l’Ouest canadien s’informent sur ce qui se
passait dans le monde. Suivant une demande auprès du
Ministère des Postes, un service de poste est disponible
le 1er août 1898 à Bellegarde. Il y a plusieurs autres
endroits au Canada avec le nom St Maurice, alors le
nom est changé pour Saint-Maurice-de-Bellegarde.
Alexis Sylvestre, premier facteur à St Maurice, va
chercher le courrier à Reston, à 25 miles de Bellegarde.
Fabien Sylvestre, premier maître de poste,
distribue le courrier après la messe du dimanche jusqu’à
l’ouverture du premier bureau de poste le 30 juin 1899.
Le revenue pour la première année était 69,23$.
En 1944, le courrier venait à Bellegarde trois fois
par semaine.
Aujourd’hui, le bureau de poste sert encore la
communauté dans le quotidien et le code postal de la
région est S0C 0J0.

50e anniversaire, Denys Poirier honorant le premier maître de poste
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50th anniversary, Denys Poirier honouring the first mailman

LES TÉLÉPHONES
En 1916, la compagnie de téléphone rural de
Bellegarde servait la région. Elle a offert 10 500,00$
en débentures et avait 55 poteaux-milles et 61
téléphones installés.
Durant les années 1930, les téléphones étaient
opérés dans chaque village. Ils opéraient sur ce qu’ils
appelaient un système de ligne commun qui se
composait de 7 ou 8 résidences. Chacun avait sa propre
sonnerie et pouvait être contacté sans passer par un
opérateur. Pendant ces années les abonnements
téléphoniques coûtaient environ 15,00$ par année. Des
appels longues distances étaient rarement faits, sauf
dans des cas d’urgence. La plupart du temps, les
messages à longue distance étaient faits par
télégrammes.
En 1945, la compagnie de Le camion pour
réparer les
téléphone Bellegarde Rural Telephone
téléphones
de
Company et The Star Rural Telephone
Company d’Antler se fusionnent pour George Bauche.
devenir Antler Rural Telephone Company. George Bauche’s
telephone
En 2016, les lignes sont enterrées
repair truck
et vont à toutes les maisons. Les
téléphones cellulaires sont populaires
et les tours se situent à Redvers, Antler et
Storthoaks.
En 2016, l’Internet est opéré par Sasktel,
RFNow et une variété de compagnies de satellites.

TELEPHONES
By 1916, Bellegarde Rural Telephone Company
served the area. It issued $10,500.00 in debentures and
had 55 pole-miles and 61 telephones installed.
During the 1930s, telephones were operated in
each town on a party-line system consisting of 7 or 8
residences. Everyone had their own individual ring and
they could contact each other without going through
the operator. At this time, telephone rentals were about
$15.00 per year. Long-distance calls were rarely made
unless there was an emergency. Otherwise, telegrams
worked well for regular long-distance messages.
In 1945, Bellegarde Rural Telephone Company
and The Star Rural Telephone Company amalgamated
to become the Antler Rural Telephone Company.
In 2016, lines were underground and ran to each home. Cell
phones are commonly used with
towers in Redvers, Antler, and
Storthoaks.
As of 2017, Internet services
were provided by SaskTel, RFNow,
1948, source: Antler
and various satellite companies.
History Book

RADIO AND TELEVISION

The archives mention that in 1930 they listened to
hockey games Saturday nights on the radio.
In 1948, a meeting was held for those interested
in having a French
RADIO ET TÉLÉVISIONS
radio station. The
Les archives mentionnent
French Canadianqu’en 1930, on écoutait les parties de
Catholic Association
hockey à la radio, les samedis soirs.
took this on as a
En 1948, il a eu une rencontre
project.
pour tous ceux qui étaient intéressés
In 1952, the
à avoir un poste de radio français.
priest announced
L’Association catholique francothe opening of
canadiens (ACFC) l’a pris comme
CFNS, a French
projet.
Photo CTV Regina, archives Société historique de la Sask, 1954
radio station out of
En 1952, le curé annonce
l’ouverture du poste CFNS à Saskatoon pour la radio Saskatoon. He also mentioned Cash Hour CKCK.
In the archives of les Femmes 1978, it’s mentioned
française. Il mentionne aussi Cash Hour CKCK.
Dans les archives des Femmes 1978, il y a that the Francophone women sent out many letters to
mention de plusieurs lettres envoyées pour avoir la get French television in the area. This became a reality
télévision française dans la région. Cela fut réalisée en 22 in 1979.
1979.

Chauffage et électricité

Heat and Power

CHAUFFAGE

HEAT

Plusieurs fois dans les documents de la paroisse,
le prêtre fait une demande aux paroissiens de ramasser
le charbon du train à Antler et par après à Frys pour les
fournaises de l’église et du couvent.
Durant les années 1930, le charbon est devenu
trop cher alors les paroissiens apportaient du bois pour
l’église et le couvent en plus du charbon pour réduire les
coûts de chauffage.
«En hiver, le charbon
venait par train et il fallait le
débarquer et le mettre dans un
des entrepôts près du chemin de
fer. La paie pour le travail était
de 25 cents par tonne. Les
samedis, quand Lucien Sylvestre
et moi avions environs 14 ou 15
ans, on a pris l’emploi de transférer le charbon
pour faire un peu d’argent de poche. Chaque
wagon contenait environ 40 tonnes, alors la paie
était de 10$ par wagon. »
— Archives George

Several times in the parish documents, there was
reference to parishioners having to haul coal from the
train in Antler and later from Frys. This coal was for the
furnases at the church and convent.
During the 1930s, coal was too costly so
parishioners also hauled wood to reduce the costs of
heating the church and the convent.

“In winter, coal would come
in boxcars, and these were unloaded
in special sheds along the track. The
pay for doing this was 25 cents per
ton. When Lucien Sylvestre and I
were 14 or 15 years, we unloaded
these cars every Saturday for a bit of
Station de train à Antler 1910 pocket-money. These boxcars held
Train Station in Antler about 40 tons, so we were paid
around $10 to unload one.”
—George Archives

Les boulangers gardaient leurs viandes dans des
réfrigérateurs gardés froids par la glace préservée
toute l’été dans les étables avec de la sciure rangée
entre les blocs.
Butchers kept their meat in fridges which
were cold thanks to ice which was preserved all
summer in sheds with sawdust packed between
the blocks.
—Archives George

HYDRO
Garage owners also supplied power to many
places in Bellegarde until hydro came.
Around 1940, wind-charges came on the
market which operated a washing machine with a 32
-volt motor.

Seize piles en verre de 2-voltes étaient toujours
chargées avec un moteur à l’essence mis sur un
générateur. Cela donnait suffisamment de lumière.
Sixteen big 2-volt glass-batteries were kept
charged with a gasoline motor mounted on a
generator. This supplied reasonably decent light.
—Archives George

ÉLECTRICITÉ
Les propriétaires du garage ont aussi offert
l’électricité à plusieurs endroits à Bellegarde.
Pendant les années 1940, les moulins à vent
arrivent sur le marché. Ceux-ci pouvaient faire
fonctionner une laveuse avec un moteur de 32voltes.
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Devant la salle

In front of the hall

Henriette Brisbois, Sylvia Paulhus & Marie Cop

Les services de récréation

1948

Recreational Services
THE HALL

LA SALLE
Dans les archives datées d’octobre 1925, le syndic
discute d’agrandir la salle. Cela est suivi par le curé qui
demande de l’aide pour creuser une cave, charroyer le
gravier, le ciment et le bois et pour des ouvriers.
Comme résultat, une nouvelle salle paroissiale est
construite en 1927. Le devant de la salle fut l’école à
deux chambres qui a été construite en 1902-03.
Les pièces de théâtres et spectacles sont populaires
à la salle, parfois par des talents locaux et parfois d’aussi
loin que Montréal ou d’autres communautés.
De plus, la salle servait de lieu pour les tournois de
cartes, les bazars, les soupers paroissiaux, les soirées de
familles et les pique-niques paroissiaux.
En 1947, les coopératives
d’achat pour la commission de
grain ont tenu une conférence à
la salle avec M. Beaulor et M.
Toupin.
En 1948, le souper paroissial est organisé par la jeunesse
comme prélèvement pour la
patinoire.
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Records dated October 1925, mention trustees
discussing making the parish hall bigger. This was
followed by a request from the priest to dig a basement,
haul gravel, cement, and wood, as well as a request for
workers.
As a result, a new parish hall was built in 1927.
The front part of this hall was actually the two-room
school house built in 1902-03.
Plays and concerts were also performed in the
hall, sometimes locally and sometimes from Montréal or
other communities.
They also hosted card tournaments, bazaars,
parish suppers, family nights, and parish picnics.
In 1947, the Wheat Pool held a conference in the
hall with Mr.
Beaulor and Mr.
Toupin as invited
guests.
In 1948, the
Annual Parish
Supper was organized by the
youth to raise
funds for the rink.
Juin/ June 1951

En 1951, les besoins de la communauté dépassent
With a growing parish and so many activities, the
la grandeur de la salle. Alors, la paroisse commande des
community needs soon exceeded the size of the hall,
plans pour ce qu’il prévoit être la plus grande salle de la
therefore, in 1951, the parish requested plans for what
région à 40’ x 100’, de style Quonset avec une cuisine à
was to be the largest hall in the area at 40’ x 100’,
côté. Jack Adams est le vendeur
Quonset-style with a lean-to kitchen.
The plans were bought from Jack
des plans et John Rogne est
Adams and the contractor was John
l’entrepreneur. L’entrepreneur
Rogne. The local contractor was Jean
local est Jean Perreaux. Ceci est
Perreaux. This project was budgeted
estimé à 35 000$. Le projet
at $35,000, and began June 18th,
commence le 18 juin 1951 avec
1951, with the tearing down of the
la démolition de la vieille salle.
1951 old hall.
La construction de la
Construction of the new parish hall started in
nouvelle salle paroissiale débute en 1951 sur le site de
1951 on the site of the old hall. This hall was blessed
l’ancienne salle. Elle est bénie lors de la soirée du 11
November 11, 1951. The first parish activity in the hall
novembre 1951. La première activité dans la nouvelle
salle est le souper paroissiale de novembre. Mgr Bois parle du travail à la salle dans was a parish supper that November.
Having a new bigger hall with a
La beauté d’avoir une salle plus son sermon. « N’attendez pas qu’on
grande avec une piste de danse était la aille vous demander, offrez vos services dance floor meant the community
promesse des danses! C’était une issue généreusement. Et apportez aussi vos wanted dances. This was a big issue
for the parish as they wanted to
pour la paroisse qui voulait s’assurer que pelles. »
toutes les activités refléteraient la valeur
Msgr Bois speaks of the work to ensure social gatherings reflected the
chrétienne de la communauté. Même do at the hall in his sermon. “ Don’t Christian values of the community.
l’évêque fut consulté. À la fin, il fut décidé wait to be asked; offer your services Even the Bishop was consulted. In
qu’il y aurait des soirées familiales. generously. And bring your shovels. ” the end, the parish decided to host
Family Nights. These evenings were
C’étaient des activités supervisées par des
supervised by responsible adults and involved only
adultes et comprenaient de la danse. Éventuellement,
dancing. Eventually, liquor was sold at these events.
l’alcool fut servi lors de ces soirées.
The new hall also offered the opportunity to
La nouvelle salle offre aussi l’opportunité de faire
roller skate on weekends from 2-4 pm.
du patin à roulettes les fins de semaine de 14 à 16h.
Les films/Movies
SOIRÉE CINÉMA
MOVIE NIGHT
Les films sont offerts à la salle de 1927 1947: Tarzan and the
Movies are mentioned from 1927 until
Amazon,
Melody
for
jusqu’à 1957. Au début, c’était des films
1957. In the beginning, these movies were
Three.
silencieux et la moitié des fonds ramassés
silent and half the profits went back to the
1948:
Black
Beauty
servaient à la paroisse.
parish.
1952:
Hudson
Bay,
En 1934, pour aller au cinéma, ça coutait
In 1934, a movie night cost the family
Top
of
the
Morning
75 cent par famille, 35 cent par couple, 25 cent
75 cents, a couple 35 cents, an adult 25
par adulte et 10 cent pour enfant. La paroisse 1953: Little Women
cents, and a child 10 cents. The parish paid
payait 6$ par film.
$6 for the movie.
Le 1 juin 1947, l’ACFC offre un film en français
June 1st, the catholic Francophone community
avant la soirée de leur élection.
(ACFC) offered a French movie before their elections.
En 1951, les frais pour les adultes montent à 35
In 1951, the cost for an adult to see a movie went up
cents.
to 35 cents. In 1953, movies were seen at 8:15 pm.
En 1953, les films sont visionnés à 20h15.
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En 1952, des lumières ont été ajoutées à la salle
Louer la salle en 1957
In 1952, lights were
pour encourager le théâtre local. Cela coûte à la paroisse Réunion: 5$
added to the hall to
166,45$. Cette année, le bingo annuel remporte des Réunion sans chaleur: 2,50$
encourage local theatre. The
Noces:
25$
veillée,
15$
Souper,
profits pour les Fermiers unis. Il y avait aussi des parties
cost was $166.45. That year
35$
les
deux
de cartes les dimanches. Lors des parties de cartes, on
the annual bingo brought in
Renting the hall in 1957
vendait des tartes pour prélever des profits pour la
profits for the Farmer’s
Meetings: $5
paroisse.
Union. Card tournaments
Meetings without heat: $2.50
Les taxes pour la salle paroissiale, qui appartenait à
were held Sundays with pies
Weddings: $25 dance, $15
la corporation de l’arch-espicopal, étaient entre 300$ et
sales, these profits went to
supper, $35 both
400$ par année. En février 1953, la paroisse fait une
the parish.
demande auprès de la municipalité pour une exemption
The parish hall which belonged to the
de taxes, et des démarches sont prises pour former une Arch-episcopal corporation paid annual taxes of $300corporation. Aussi, durant l’année, des salles de bains ont $400 per year. February 1953, the parish approached
été ajoutées à l’entrée de la salle.
the municipality to be exempt and steps were taken to
En 1966, les Dames de Ste
form a corporation to look after the
Anne sont venues peinturer et
hall. Also this year, bathrooms were
nettoyer les tables de la salle.
added to the front of the hall.
En 1971, la fondation de la
In 1966, the Ladies of St Anne
salle avait besoin de réparations. La
painted and cleaned the tables at the
salle est levée et une cave est
hall.
ajoutée. Wilfred Cop est en charge
In 1971, the hall foundation was
et Bill Jamieson fait l’excavation.
Soulever la salle 1971 Raising the hall in need of repairs. It was raised and a
Le comité du développement
basement was added. Wilfred Cop was
rural gère la salle communautaire depuis 1973 comme the foreman and Bill Jamieson did the excavating.
entreprise charitable.
The Bellegarde Rural Development maintains
Puisque l’école de Bellegarde n’avait pas de the hall as a charitable Community Hall since 1973.
gymnase, la salle communautaire servait de gymnase
Since the Bellegarde School did not have a gym,
jusqu’en 1995.
the hall was used until 1995.
Des restaurations de 80 000$ ont été faites à la
Thanks to community fundraising from 2010 to
salle en 2012, grâce aux prélèvements communautaires 2012, $80,000 worth of restorations were made to the
lors des années 2010-12. La grande ré-ouverture se hall in 2012. The grand reopening took place June
déroule le 26 juin 2012 lors de la fête de la Saint-Jean26th,
2012,
2015
Baptiste.
during the St
Aujourd’hui, la salle communautaire peut
Jean
Baptiste
accommoder jusqu’à 250 personnes avec sa grande
Celebration.
cuisine, une scène et une piste de danse, et l’association
Today the
communautaire a une
community hall
espace
communautaire
can be rented for
dans le loft et un bureau à functions for up to 250 people. With a large kitchen,
l’entrée. L’école sert aussi stage, dance floor, tables, and chairs, it is perfect for all
d’espace pour certaines community events. The French Community Centre
classes aussi.
has a space in the loft for community activities and an
office at the entrance. The school also uses the space
26 for certain classes.
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LA PATINOIRE

THE RINK

Les premières parties de hockey ont été jouées sur
la crique durant les années 30. Ces arénas en plein air
étaient construites avec des
murs de glace au sud du
presbytère. Les blocs de glaces
étaient entre 7 à 8 pouces
d’épaisseur et environ 2’ x 4’
de large. Charrier la glace
prenait deux à trois hommes
avec des pics à glace. Ils
glissaient les blocs sur la crique
Charrier la glace
pour se rendre à leur cheval et
wagon. Ils mettaient les blocs de glace sur leurs côtés
pour faire des murs de 7 à 8 pouces d’épaisseur et
environ 3 pieds de haut.
Il n’y avait pas de lumière alors les jeux étaient
limités durant le jour. Il n’avait pas des places pour se
changer alors un silo était placé pour réchauffer les
joueurs et pour se changer.
Pendant les années 40, la communauté a construit
sa première patinoire de curling.
Aux alentours de 1945, un aréna en plein air est
construit au nord de la présente école. Un aréna a aussi
été construit au nord de l’église et pendant les années 50,
sur le terrain de l’école.

The first hockey games were played on the creek
in the 1930s. These open air rinks were made with walls
of ice blocks south of the
rectory. The ice blocks
were cut from the creek
about 7 to 8 inches thick
and about 2’ x 4’ wide.
Hauling the ice took two
or three men with ice
hooks, working them
down a slide on the creek
Hauling the ice
bed to a waiting horse and
stoneboat. They then stood the ice blocks on their sides
to form a 7 to 8 inches thick wall, piled about 3 feet
high. They had no lights and limited their games to
daytime. They also had no place to change so a granary
was moved in, allowing players to change and keep
warm.
The first curling rink was built in Bellegarde in the
1940s.
Around 1945, they built the open-air skating rink
in town to the north of where the school is now. They
also built one later, north of the church, and in the
1950s in the schoolyard.

Les jeux se tenaient pendant la journée pour profiter de la lumière
The games were held during the day so they could play in the
daylight.
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Il fallait aussi nettoyer le site en été
The site also had to be cleaned come summer

Pendant un bonspiel en février 1947, on fait
mention d’un restaurant géré par les dames.
Les plans pour une patinoire et deux glaces pour
le curling débutent en 1965.
Le projet coûte environ
60 000$. La patinoire
La glace de curling n’existe plus depuis 2006
célèbre son ouverture le 5
The curling rink closed in 2006
février 1967 avec plus de
700 invités.
February 1947, there’s mention of a bonspiel with
Des ajouts furent faits
en 1978 et des rénovations a restaurant run by the local ladies.
en 2014.
Plans for a skating rink and
Muraille peinturée en 2015 par
two sheets of curling ice began in
À travers
des talents locaux
1965. The project cost approximales années, la
Mural painted by local artists
tely $60,000. The Grand Opening
patinoire fut un
in 2015
was held Sunday, February 5th,
centre
de
1967, with over 700 guests.
plusieurs ligues de hockey pour la jeunesse,
en plus d’une équipe pour les femmes, Big
By 1978, an addition was
6 Bellegarde Alouettes, Bellegarde Flying
needed and renovations were made
Frenchmen et Bellegarde Alouettes Old
in 2014.
Timers. Elle est aussi reconnue pour les
Over the years, the rink was
carnavals d’hiver, le patinage artistique et
home to many minor league
les bonspiels de curling.
hockey teams as well as a woman’s
Le comité de la patinoire a aussi fait
hockey team, Big 6 Bellegarde
un prélèvement de fond « Faire couler la
Alouettes,
Bellegarde
Flying
voiture » qui leur a valu une reconnaissance
Frenchmen,
and
Bellegarde
nationale.
Alouettes Old Timers. It was
known for winter carnivals, figure
En 2016, la patinoire est très active
skating, and curling bonspiels.
pendant l’hiver pour le patinage publique et
Après 2 semaines et
l’équipe rec de
The rink board also did a
14,000$, le Chevy s’écoule
hockey:
les
Sink the Car fundraiser that earned
F l y i n g
them national recognition.
Frenchmen.
In 2016, the rink is actively used during the winter
months for public skating and by the rec hockey team,
the Flying Frenchmen.
Zamboni 2014
La patinoire est située sur la rue
Moreau et est ouverte pendant l’hiver.
The Bellegarde Community Rink is
located on Rue Moreau and is open
during the winter months.
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Les magasins

Stores

LE PREMIER MAGASIN

THE FIRST STORE

En 1898-1900, Alexis Sylvestre profite de ses
voyages à Reston pour le courrier pour rapporter des
provisions nécessaires telles que du sucre et de la farine,
qu’il revend dans le premier magasin de la région. Ce
magasin servait aux familles de St Maurice et de St
Antoine de Storthoaks.

From 1898-1900, while in Reston for the mail,
Alexis Sylvestre also picked up basic provisions such as
sugar and flour, which he sold in the first store to the
settlers of St Maurice and St Antoine de Storthoaks.

STORE I
1900-1923 Arsène Revet started a store out of his
mother’s home, which Franceline ran during
the war.
1923-1928 Henri George bought this store and ran it
for about 5 years.
1928-1937 Alphonse Sylvestre bought the store and the
post office. He also operated a pool hall and
barber shop.
1937–1957 Jean George bought the store’s contents
and opened a new store out of his father’s
home. He operated it until its closing in 1957.
1940s-1962 André and Marie Sylvestre bought the
store from Alphonse Sylvestre (which they resold
in 1949), the post office (which they sold in
1962), and the gas station.
1949-1954 Jean and Albine Perreaux bought the
contents of the store. They added pool tables
and a convenience store.

MAGASIN I

Gabriel & Léa Sylvestre
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Paul & Madeline George
Joe & Marie Blézy
Co-op de Bellegarde
Ivan & Adèle Cop

I
1898-1900
1900-1923
1923-1928
1928-1937
1937-1957
1940s-1949
1949-1954
II
1952-1950s
III
1946-1949
1949-1967
1967-1978
1978-1982

Les propriétaires des magasins

Alexis Sylvestre
Arsène Revet
Henri George
Alphonse Sylvestre
Jean George
André & Marie Sylvestre
Jean & Albine Perreaux

Store Owners

1900-1923 Arsène Revet commence un magasin dans
la maison de sa mère Franceline, qu’elle gère
lors de la guerre.
1923-1928 Henri George achète le magasin et le gère
pendant environ 5 ans.
1928-1937 Alphonse Sylvestre achète le magasin et
le bureau de poste. Il ouvre aussi une salle de
billard et un salon de coiffure.
1937–1957 Jean George achète le contenu du
magasin et ouvre un autre magasin chez son
père. Il le gère jusqu’à sa fermeture en 1957.
Années 1940–1962 André et Marie Sylvestre achètent le
magasin d’Alphonse Sylvestre (le revend en
1949), le bureau de poste (le revend en 1962) et le
poste d’essence.
1949–1954 Jean et Albine Perreaux achètent le
contenu du magasin. Ils ajoutent des tables de
billard et un dépanneur.

MAGASIN II

STORE II

En 1952, Gabriel et Léa Sylvestre ouvrent un
magasin. Ils ferment les portes vers le fin des années 50.

In 1952, Gabriel
and Lea Sylvestre
opened a store and ran
it until the late 50s.

MAGASIN III

En 1948, le curé mentionne
que la paroisse demande de
l’aide pour déménager les
étables et le curling.
In 1948, the priest asked for
the parish to help move the
stables and the curling rink.

1946-1949 Paul et Madeline George construisent et
STORE III
ouvrent un magasin avec une boucherie.
1946-1949 Paul and
1949 Joe et Marie Blezy l’achètent et le loue à Prospère
Madeline George build and open a store with a butcher
Sylvestre.
shop.
1950–1967 Joe et Marie Blezy gèrent
1949 Joe and Marie Blezy bought the store
leur magasin et ajoutent un restaurant
and rented it to Prospère Sylvestre.
et dépanneur.
1950-1967 Joe and Marie Blezy ran their store
1967-1978 Co-op achète le contenu du
and added a restaurant with a convenience
magasin. En 1967, il déménage un
store.
bâtiment de Frys. Il vend des produits
1967–1978 Co-op bought the contents of the
de construction et s’agrandit avec
store and moved in a building from Frys in
l’ajout de l’essence et de l’huile. Un
1967. At first, the store sold lumber, they
nouvel agrandissement est fait par
1967– Déménage de Frys expanded to fuel and oils. An addition was
Alphonse Aimé. Co-op et la caisse Moving the building from Frys added by Alphonse Aimé. They operated
populaire partagent ce bâtiment.
both the Co-op and the Credit Union out of
Le 26 juillet 1954, le procès-verbal de la paroisse
this building.

passe une motion de vendre l’étable au Co-op pour
700$. Celui-ci est transformé en hangar pour le bois de
construction et est déménagé au nouvel endroit.
1978–mai 1982 Ivan et Adèle Cop achètent le magasin
et ouvrent Cop’s Lucky Dollar Store et essences Texaco
en 1978.
Ils le déménagent le magasin à Redvers en mai
1982.
Le 26 juillet 1954, le comité de la paroisse discute pour
faire un terrain de pique-nique au nord-est du pont.

July 26th, 1954, the Parish Minutes
mention selling the stables to Co-op for
$700.00. This barn was moved to the new
location and used as a lumber shed.
1978–May 1982 Ivan and Adèle Cop opened
Cop’s Lucky Dollar Store and Texaco gas in
1978.
They moved the business to Redvers in
May of 1982.
Le procès-verbal de la
Ligue catholique des femmes,
du 2 décembre 1965,
mentionne un tirage pour un
magasinage de 3 minute à la
Co-op de Bellegarde.
The Catholic Women’s
League minutes from
December 2nd, 1965, mention
a draw for a 3- minute
shopping spree at the
Bellegarde Co-op Store.

July 26th, 1954, the parish committee
discussed making picnic grounds to the north30
east of the bridge.

1978 Cop’s Lucky Dollar

THE GARAGE

LE GARAGE

1941–1945 Emile George
1941–1945 Emile George avait
also had a power plant that
aussi une centrale électrique qui
supplied electricity for
offrait de l’électricité chez lui, au
himself, the convent,
couvent, à Alphonse Sylvestre,
Alphonse Sylvestre, Jean
Jean Pelltier et à la salle.
Pelltier, and the hall.
1945–1947 Armand Begeron.
1945-1947 Armand
1947-1959 Henri Wilvers.
Annonce prise de l’annuaire scolaire de 1957.
Begeron
Henri gérait aussi The Anglo Canadian
Advertisement taken from the 1957 school yearbook.
1947-1959
Henri
Station et était un agent pour Minniapolis
Wilvers. Henri also
Moline Farm Implements et un sous-agent
operated the Anglo Canadian Station, was an agent
pour Ford Motor Co.
for Minniapolis Moline Farm Implements, and
was a sub-agent for Ford Motor Co.
1959-1960 Marcel
1959-1960 Marcel Wilvers and Albert Pierrard.
Wilvers et Albert
This building was moved by Len Donais to
Pierrard.
Redvers in the 1960s.
Ce bâtiment
a été déménagé à
Redvers par Len
Donais pendant les
années 60.
Annonces prises de
l’annuaire scolaire de 1957
Advertisements taken from
the 1957 school yearbook

Table de billard chez le Père Poirier
Pool table at Father Poirier’s

BISTRO BELGE
For two months in
2002, three students:
BISTRO BELGE
Lindsay George, Chantal
Pendant deux mois en 2002, Lindsay
Bauche, and Bonita
George, Chantal Bauche et Bonita
Wolensky opened le Bistro
Wolensky ouvrent le Bistro Belge.
Belge as part of a school
Ce projet est réalisé dans le cadre d’un
project in Business
cours d’entrepreneuriat qu’elles ont suivi en
Administration.
2001. Elles servaient du café et des desserts
L’ouverture du Bistro
They served coffee
dans une atmosphère chaleureuse et
Grand opening of Bistro Belge
and desserts in a welcoming,
tranquille. Beaucoup d’emphase a été mise 2002, Lisette Préfontaine, Chantal
quiet Belgium atmosphere.
sur la culture belge.
Bauche, Lindsay George, Bonita
The French Cultural
Après la fermeture du bistro,
Wolensky, Brian Magotiaux
Center for Bellegarde tried
l’Association communautaire de Bellegarde
to reopen the Bistro
essaie de le rouvrir sans succès. Par contre,
afterward without success. However, the
la cuisine a servi durant des activités communautaires 31
kitchen was used to host the French
jusqu’en 2016.
Community gatherings until 2016.

CAISSE POPULAIRE

CREDIT UNION

En juillet 1944, Mgr Jules Bois crée la caisse populaire
July 1944, Msgr Jules Bois helped get the Credit Union
de Bellegarde dans son presbytère et il est le premier
started and was the first manager operating out of the
gérant.
rectory.
Le premier comité est
The first board members
formé de: Émile Wilvers,
were: Émile Wilvers (president),
president, André Aimé, Henri
André Aimé, Henri Wilvers, Félicien
Wilvers, Félicien Cop et
Cop, and Arthur Sylvestre.
Arthur Sylvestre.
In 1946, an employee was
En 1946, un employé est
hired to work 3 days a week.
embauché pour travailler pour
1950: Jean George became the new
trois jours par semaine.
secretary.
1950: Jean George devient le
October 31st, 1965, was the official
nouveau secrétaire.
opening of the new building
Le 31 octobre 1965 est Le comité en 1965 devant le bâtiment sous construction celebrated by a banquet. At the
l’ouverture officielle du le 5 septembre 1965.
official opening, Sunday, October
nouveau bâtiment et est Board 1of 965, in front of the building under construc- 31st, 1965, the board of directors
célébré par un banquet. tion September 5th, 1965.
stated, “This occasion marks an
Pe nda nt l ’ ouve rture le
achievement in the steady growth of
dimanche 31 octobre 1965, le comité annonce, «Ceci est
the
Be lle g a r de
une occasion qui démontre l’avancement de la caisse à
Credit Union Ltd.
Bellegarde. Nous avons grandit d’un début modests
We have progressed
avec 15 membres et 29,00$ le 24 juillet 1944, jusqu’à
from a humble
354 membres et 280 000,00$ en avoir, en ce jour de
beginning of 15
notre 21e anniversaire.»
charter members
Juillet 2005: La caisse se centralise à Redvers. Le
and $29.00 as of
bâtiment est vendu à Maurice Poirier et transformé en
July 24th, 1944, to over 354 members and $280,000.00
maison.
in assets for our 21st anniversary.”
Fernand Perreaux était en charge de la construction en July 2005: The branch moved to Redvers and
1965. La caisse était le gros issue. Il fallait la construire,
the building was
avec des murs 24 pouces d’épaisseur, renforcés par du
sold to Maurice
métal. On a utilisé mon chargeur frontal pour charrier
Poirier and made
le ciment pour la caisse. Beaucoup a été fait par de la
into a family
main d’œuvre bénévole. Il fallait demander à Bill
home.
Jamieson de venir avec son payloader pour mettre la
porte de la caisse en place.
1977
Fernand Perreaux was in charge of construction of the
1963 Comité/Board of Directors
Credit Union in 1965. The vault was the big item. It had to
Albert Rousell Euclide Bourgeois
be built out of 24-inch concrete walls and metal
Émile Cop
Gilbert Mahin
reinforced. We used my front-end loader to bring the
Gilbert Perreaux Albert Fréçon
cement up for the vault. Most of it was done by volunteer
Gilles Perreaux George Godenir (Pres)
labour. We had to get Bill Jamieson to come with his
Albert George Alphonse George
payloader to lift the door in place
32
Émile George (Gérant/Manager)
—Fernand Monin, 1986

The French Cultural Centre

L’association communautaire

THE FRENCH-CANADIAN CATHOLIC
ASSOCIATION

L’ASSOCIATION CATHOLIQUE
FRANCO-CANDIENNE
En juin 1913, il y avait 40 hommes qui
étaient membres de l’Association catholique
franco-canadiens (ACFC) et l’abbé Napoléon
Poirier était le président.
« L’assemblée annuelle de notre groupe
de l’ACFC de la Saskatchewan s’est tenue hier
soir à sept heures à Bellegarde. Malheureusement, la pluie, qui est tombée dans l’aprèsmidi, nous causa le regret de ne pas entendre
Mgr Gaire et le Président Maurice Quennelle
de Wauchope qui devaient nous adresser la
parole. Mais, nous espérons qu’une meilleure
température leur permettra de se rendre chez
nous sous peu. Étaient présents les orateurs
Paré, Dunant et Handfield de St Antoine,
venus avec leur curé l’abbé Ferland. Pour nous
égayer pendant la soirée, des chansons ont été
bien interprétées par F. Sylvestre, Le
gouvernement et Bédard, C’est trop aimer.
—Le Patriote de l’Ouest le 28 mai 1914
En 1915, le président est Freddy Bell
avec Henri Legros comme vice-président et
Émile Wilvers comme secrétaire.
En 1916, le président est Félix Gentes.
Les membres font une suggestion pour
Président Quennelle de l’ACFC de mettre en
place un comité régional pour les immigrants
qui permettra de les placer dans les paroisses
de la région.
...les gouvernements ont toujours
empiétés sur les droits de la minorité
francophone catholique de l’ouest, et
c’est pour cela qu’il faut nous unir pour
faire respecter nos droits ou tout au
moins pour sauvegarder ceux que nous
avons encore.
—Mgr Gaire, le 23 avril 1916

Président
1912-1914
Maurice
Quennelle

Maurice
Quennelle
est un pionnier agriculteur et
commerçant établi à
Wauchope dans le sud-est de
la Saskatchewan. Au cours de
son mandat à l’ACFC, il voit
à l’établissement des premiers
cercles locaux et s’assure que
les structures de l’ACFC
s’é ta blisse nt da ns les
paroisses aux quatre coins de
la province. Le nom définitif
d’Association catholique
franco-canadienne de la
Saskatchewan sera décidé au
cours de son mandat.
Maurice Quennelle
was a pioneer farmer and
businessman established at
Wauchope in the south-east
of Saskatchewan. During his
mandate at the ACFC he saw
the growth of the first local
chapters and assured the
ACFC was established in
parishes from all four corners
of the pronvince. The French
name for the FrenchCanadian Catholic Association was also decided during
his mandate.
—www.fransaskois.sk.ca
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June 1913, there were 40 men
who were members of the French
Canadian Catholic Association
(ACFC). Rev Napoléon Poirier was
the president.
“The annual meeting for the
ACFC of Saskatchewan was held
last night at Bellegarde at 7 pm.
Sadly the rain that fell all afternoon
caused Msgr Gaire and the
President of the provincial ACFC,
Maurice Quennelle of Wauchope,
to not make it for their
presentations. Everyone hopes that
better weather will allow them to
join the group soon. Orators were
Paré, Dunant, and Handfield from
St Antoine who came with Rev
Ferland. Songs were also enjoyed
during the evening by F. Sylvestre,
Le gouvernement and Bédard, C’est trop
aimer.
—Le Patriote de l’Ouest, May
28th, 1914
In 1915, the president was
Freddy Bell. Henri Legros was the
vice-president and Émile Wilvers
was the secretary.
In 1916, the president was
Félix Gentes. Members suggested to
President Quennelle that the ACFC
should put in place a regional
committee to welcome immigrants
and better place them in parishes.

...governments are always stepping on our rights
as minority Francophone Catholics from the west.
This is why we need to unite and make our rights
respected or at the very least save what we still
have.
—Msgr Gaire, April 23rd, 1916

En 1919, le président Émile Wilvers avec comme
In 1919, the president was Émile Wilvers, with
vice-président, Fabien Sylvestre et comme secrétaire, Fabien Sylvestre as vice-president, and Félix Gentes as
Félix Gentes.
secretary.
Comité/
Board
1947
En 1922, il y a 56 membres.
In 1922, there were 56 members of
Albert Sylvestres (pres)
Le prêtre fait mention d’un film en
the ACFC.
Gilbert
Mahin
(vice)
français à la salle offert par l’ACFC avant
During his sermon in 1947, the
Marie Bourgeois (Sec)
leur élection pendant son discours en 1947.
priest mentioned a French movie at the
Julie
Moreau
En 1950, il y a mention des examens
hall offered by the ACFC before their
Lucienne
Poirier
de français de l’ACFC qui a eu lieu samedi
elections.
Simoine
Wolensky
le 10 juin. Ces examens ont commencé en
In 1950, there was mention of the
Maurice George
1925 et étaient offerts un samedi en juin.
French Exams taking place Saturday, June
Le journal Le Patriote de l’Ouest publiait les
Gilbert Bauche
10th. These exams started in 1925 and
résultats de ceux qui ont pris l’examen au
were offered one Saturday in June. The
mois d’août.
newspaper, Le Patriote de l’Ouest, published
En 1951, les archives de la paroisse mentionnent the marks of those who took the exam in August.
que des prix ont été accordés et distribués par l’ACFC à
In 1951, the parish archives mentioned that
ceux qui ont réussi l’examen de français.
prizes were awarded by the ACFC for the French
Il y a mention d’une réunion en 1953 pour Exams.
l’ACFC local dans les archives de la paroisse.
In 1953, a meeting for the local ACFC was
mentioned in the parish archives.

Les membres du comité de l’ACFB

Claudia Poirier 1991-1996, 2000-2003
Joseph Poirier 1991-2000
Jocelyne Lorette 1991-1996
Irène Poirier 1991-1992
Mariette Arthur 1993-1996
Fabienne Cousin 1995-1996
Liza Gareau 1996-1997
Albert George 1997-2000
Tanya Reimer 1998-2001
Anita Jackson 2000-2002, 2003-2004
Adrien Poirier 2002-2005
Marilyne Wolensky 2002-2005
Carmen Campagne 2005-2010
Guy Poirier 2006-2011, 2012-2016
Devan Brisebois 2008—
Linda Leclerc 2011-2014
Gérald Robichaud 2016—

ACFB Board Members

Lisette Préfontaine 1991-1995 et 2000—
Mariette Wolensky 1991-1995
Florence Monin 1991-1992
Suzie Tinant 1993-1998
Gary Kenler 1995-1996
Diane George 1996-2000
Dirk Lamotte 1996-1997
Jeanette Henrion 1997-2001
Louis Fouillard 1998-2000, 2002-2003
Debbie Poirier 2001-2002 et 2003-2007
Daniel Duchesneau 2002-2003
Marie-France LeNouail 2003—Donald Petit 2006—
Stephanie Fontaine 2007-2008
Louise Schmidt 2010-2012
Stacie Poirier 2015—
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L’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCOTHE FRENCH-CANADIAN CULTURAL
CANADIENNE
ASSOCIATION
Membres du comité fondateur
Members of the founding committee
DE BELLEGARDE
OF BELLEGARDE
1991
En 1991, l’Association culturelle
In 1991, The French Canadian
Claudia
Poirier
(présidente)
franco-canadienne ouvre un cercle à
Cultural Association opened a chapter
Lisette
Préfontaine
Bellegarde. L’ACFC local forme un
out of Bellegarde. The local ACFC
Joseph
Poirier
comité et commence à planifier des
formed a committee and began
Mariette
Wolensky
activités en français.
organizing events in French.
Jocelyne Lorette
Leur première employée fut Jeanette
The first employee was Jeanette
Florence Monin
Wolensky qui organisait les activités de
Wolensky who organized community
Irène Poirier
rencontre communautaire comme la Saintevents such as St Jean festivities.
Jean.
June 23rd, 1996, the ACFC of Bellegarde had
Le 23 juin 1996, l’ACFC de Bellegarde ouvre their official Grand Opening of their new site located
officiellement son nouveau local, situé au sous-sol de la in the basement of the Bellegarde Community Hall.
salle communautaire.
Septembre 1998, ACFC of Bellegarde moved to
En septembre 1998, l’ACFBellegarde déménage 204 Ave Msgr Jean Gaire, to
dans La maison Culturelle, au 204 Ave Mgr Jean Gaire. the French Cultural Centre.
Leur première rencontre à eu lieu le 5 août. Pendant les The First meeting in the new
18 ans à La maison location was August 5th.
Culturelle plusieurs Many renovations were done
rénovations ont to the building over the 18
été faites pour years that the ACFC/AFCB
créer un centre de was located there in hopes
rencontre accueil- to create a warm and inviting
lant et chaleureux.
environment.
En 1999,
In 1999, the ACFC of
Députés de L’ACF
ACF Provincial Trustees
l’ACFC de Belle- Bellegarde voted for their
1999-2000 Dirk
garde vote pour first Provincial Trustee,
Comité/Committee ACFC 1993-1995:
Lamotte
leur
premier
représenD
i
r
k
L
a
m
o
t
t
e
,
w
h
o
Mariette Wolensky, Jocelyne Lorette,
2000-2016 Joseph
represented the Bellegarde
Lisette Prefontaine, Joseph Poirier, tant comme député à
Poirier
l’ACFC
provinciale.
community
provincially.
Sylvianne Verreault, Mariette Arthur,
Suzie Tinant, Claudia Poirier,
Jeanette Wolensky

La maison culturelle 1998 French Cultural Centre
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L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE
FRANCOPHONE DE BELLEGARDE
En 2002, l’Association catholique
franco-canadiens (ACFC) de Bellegarde
change son nom pour l’Association
communautaire francophone de Bellegarde
(ACFB). Elle devient le siège social des
francophones de la région et a pour mission
d’offrir à la communauté des services et
programmes en français.
La maison culturelle dépend en
majorité des subventions de Patrimoine
Canada, ce qui paie un employé, les
dépenses du centre, les programmes divers
et les activités communautaires.
À cause des hauts coûts pour
maintenir le centre, le comité a pris la
décision de vendre le centre et d’utiliser
l ’a rge nt
pour
construire deux
espaces communautaires à la salle
en 2016.

THE FRANCOPHONE
COMMUNITY ASSOCIATION OF BELLEGARDE

Les presidents de l’ACFB
Presidents of the ACFB:

1991-1995 Claudia Poirier
1995-1997 Gary Kenler
1997-2000 Joseph Poirier
2001-2004 Lisette Préfontaine
2005-2007 Debbie Poirier
2007-2011 Guy Poirier
2011-2015 Devan Brisebois
2015– Stacie Poirier

2008 La maison culturelle
The French Cultural Centre

Services offerts par l’ACFB

In 2002 the French
Canadian Catholic Association
(ACFC) changed their name to
l’association communautaire francophone de Bellegarde (ACFB). It
became the social seat to the
Francophone community while
offering
many
community
services and programs in French.
The French Community
Centre relies largely on grants
from Heritage Canada to fund
an employee, the centre, as well
as the diverse programs and
community activities.
Due to the high costs
involved in maintaining the
centre, the board of directors
sold the house and used the
profits to make two community
spaces at the Community Hall in
2016.

Services offered by the ACFB
Translations
Welcome services for immigration, migration, and for
new families
Office services
French resources
Francophones representations
Scholarships
Community development projects
Archive collection
Minority visibility
Activities: St Jean Baptiste, Francophone Week,
Halloween Party, concerts, social gatherings,
community meals
36 Programs for ages 0-99

Traduction
Accueil immigration, migration, et nouvelles familles
Services de bureau
Ressources en français
Représentation des Francophones
Bourse scolaire
Projets locaux de développement
Collection d’archives
Visibilité de la communauté francophone
Activités communautaires: Saint-Jean-Baptiste, semaine
de la francophonie, Fête d’Halloween, spectacles,
soirées de rencontres, repas communautaires
Programmation pour les âges de 0-99

En juillet 2016, l’ACFB déménage son bureau
dans la salle communautaire et crée un espace
communautaire au loft de la salle.

As of July 2016, the ACFB has an office in the
Bellegarde Community Hall with a community space in
the loft.
Agentes/Employees

Jeanette Wolensky 1991-1996
Sylvianne Verreault 1996-1997
Colette Poirier 1997-1998
Marie-Ève Bussière 1997-1998, 2000-2001
Crystal Martine 1998-1999
Sophie Bossoneault 2001-2002
Christine Leroux 2002-2003
Valérie Poirier 2002-2003
Audrey Tremblay 2003-2006
Directrice/Director
2017 Bureau de l’ACFB à la salle communautaire

Tanya Reimer, 2006—

ACFB office at the Bellegarde Community Hall

Le cimetière

The Cemetery

Le cimetière de Bellegarde est
The Bellegarde Cemetery is
situé sur le côté ouest de l’hameau sur la
located at the west side of the hamlet on
rue George. Les premières pierres
Rue George. Stones date back to the
tombales datent du début des années
early 1900s.
1900.
In 1924, the parish decided to hire
En 1924, la paroisse décide
someone to dig graves who’d have
d’embaucher quelqu’un pour creuser les
respect for the sacred ground. A. Revet
trous et qui aura un respect pour la
charged $4.00 in summer and $8.00 in
terre sacrée. A. Revet charge 4,00$ en
winter for this service.
été et 8,00$ en hiver pour ce service.
An addition was created in 1979.
L’addition du cimetière a été
The cemetery board maintains and
créée en 1979.
upkeeps the cemetery thanks to local community
Le comité du cimetière entretient le terrain grâces
donations.
aux dons locaux.
In 2013, two small tornadoes ravaged through the
En 2013, deux petites tornades ont ravagé une
cemetery, knocking down stones, and ripping out many
partie du cimetière, poussant des pierres tombales à
of the old trees. The following year, a flood shifted
terre et en arrachant plusieurs des vieux sapins. L’année
many of the stones. Thanks to volunteers, the parish
d’après, une inondation a fait bouger plusieurs des
was able to restore the cemetery to an acceptable state.
pierres tombales. Grâce aux bénévoles, la paroisse a pu
Thanks to a summer project, the cemetery listing
remettre le cimetière dans un état acceptable.
is available online and can be accessed through
Grâce à un projet d’été, le cimetière est visible en
37 www.acfbellegarde.com.
ligne et accessible à www.acfbellegarde.com.

Les clubs organisés

Organized Clubs

Lorsque j’ai lu les procès-verbaux, les rapports et la pile
As I read through countless minutes, reports, and
infinie d’archives, je me suis demandée, « Comment vais-je
archives, I asked myself, “How will I ever
mettre en honneur tout le travail fait par ces hommes et ces
honour the work these men and women did
femmes du passé et ceux et celles d’aujourd’hui? »
and still do?”
Partager les détails des tirages, des bazars, des piqueSharing that they organized raffles,
niques organisés ou des évènements sportifs et religieux
bazaars, picnics, and hosted sporting events
organisés n’était pas assez. Ces gens faisaient du bénévolat avec
and religious celebrations is not enough.
un bébé dans les bras, des rencontres faites à la bougie après un
They volunteered with babies in arms, met
voyage à cheval pour s’y rendre. Ils ont charrié le charbon à des
by candlelight after travelling by horse.
âges trop jeunes ou trop vieux et ils ont fait ceci entre faire le
They hauled coal at ages too young or
travail de ferme. Ils ont construit des patinoires en plein air, par
essais et erreurs. Ils ont participé aux rencontres et ont écouté Un mot de la direc- too old, and built their outdoor rink
des discours pour s’informer. Ce sont des leaders qui tion communautaire, between chores by trial and error.
They attended meetings, brought in
nettoyaient l’église qu’ils ont bâtie. Ils ont fait des petites choses 2016
speakers to educate themselves...
comme envoyer des cartes pour montrer qu’ils partagent les
These leaders kept the church they
joies ou les peines et ils ont fait de grandes choses comme
construire des écoles. Ils ont créé notre histoire en se battant built clean. They did little things like send cards to show they
pour leurs droits d’élever leurs enfants dans leur culture, de shared joy or sorrow, and huge things like build schools. They
porter leurs habits religieux lorsqu’elles enseignaient et la liste made history by fighting for their right to raise children in
their culture, to wear their religious habits while teaching, and
continue…
Ces pionniers étaient impliqués activement au sein des the list continues...
They were actively involved on boards and in
comités et des entreprises dans d’autres communautés, aidant à
businesses
in other communities, helping to shape many of
former plusieurs services que nous avons aujourd’hui. Ils
siégeaient au sein des associations provinciales, surtout dans les the things we know today. They were on provincial boards
domaines de la langue française et de la foi catholique, qui especially for the French language and Catholic faith which
étaient toujours en priorité. Ils n’ont pas toujours eu les mêmes were always a priority. They didn’t always agree or see things
the same way. Yet they prevailed.
opinions, mais ils ont quand même réussi.
They built our future while raising children, running
Ils ont construit notre futur pendant qu’ils élevaient leur
famille et géraient leur ferme et entreprise, tout en faisant face à farms and businesses, and facing incredible hardship and
sometimes discrimination.
des situations difficiles et parfois discriminantes.
I have to admit, each story had an incredibly powerful
Je dois avouer que chaque histoire a eu un impact
formidable sur ma vie. Les faits que j’ai choisi de vous partager impact on my life. The facts shared offer a glimpse of the
offrent un petit regard sur le pouvoir derrière une communauté power behind a community growing together. They don’t
qui fait le choix de grandir ensemble. Ces faits ne démontrent encase the hardships or the dedication or the fun or even the
pas les difficultés, ni l’implication, ni l’amusement, ni les worries… They hardly touch the surface of 125 years of real
soucis… Ils touchent à peine les 125 ans de vraies personnes qui people who lived this history. They don’t reflect today’s reality
ont vécu cette histoire. Ces faits ne reflètent pas la réalité where we are also making history.
Maybe it’s easier to look at what they left behind:
d’aujourd’hui, des gens qui font aussi partie de l’histoire qui s’en
Fransaskois children who are fluent in French and English
vient.
Peut-être que c’est plus facile de regarder ce qui a été and who are excited to help in the community while looking
légué: des enfants fransaskois parlant l’anglais et le français et out for each other like brothers and sisters and playing safely
qui sont excités d’aider la communauté, qui se regardent comme and freely in their playground, community rink, or at an
frères et sœurs et qui jouent dans un environnement sécuritaire ACFB activity.
A lot of meetings still lay ahead of us, but in these
et ouvertement sur leur propre terrain de jeu, patinoire ou
archives I met people with a common vision, and it’s fair to
même lors des activités de l’ACFB.
Il nous reste encore des rencontres à faire mais dans ces say, we’re living it fully.
archives, j’ai rencontré des gens avec une vision et c’est possible
de dire que nous le vivions pleinement.

—Tanya Reimer, Directrice du centre communautaire francophone38

—Tanya Reimer, Director of the French Community Centre

ASSOCIATION POUR LE CHEMIN DE LA CROIX
L’association est mentionnée dans le procès-verbal
paroissial de 1912. Il n’y a pas d’autres mentions.

The parish minutes mention this group in 1912.
There are no other mentions.

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE

THE PARISH LIBRARY

Le procès-verbal de 1912 de la paroisse
mentionne la bibliothèque.
Le 3 août 1924, le prêtre demande pour plus
d’étagères dans la bibliothèque.
En 2017, la communauté a accès à la bibliothèque
de l’école, aux ressources francophones de l’ACFB qui
vient du Réso Le Lien, ainsi que l’accès à la bibliothèque
provinciale à Redvers, Southeast Regional Library .

The parish minutes mention this service in 1912.
August 3rd, 1924, the priest asked for more
shelves for the library.
Today, the community has a school library, a
Francophone library at the French Community Centre
which comes from Réso LeLien, and a provincial library
operating out of Redvers known as the Southeast
Regional Library.

COMITÉ DE PIQUE-NIQUE

PICNIC COMMITTEE

Tous les ans, il fallait un nouveau comité pour
gérer les pique-niques de Bellegarde. Dans les
documents, c’était souvent une liste de noms mais en
1947, il y a mention d’un comité actuel pour
l’organisation du pique-nique.

Every year, a group of men and women were
selected to host the annual parish picnic. Usually, the
documents mention a list of names, however, in 1947,
there was an actual mention of a picnic committee.

COMITÉ DE LA CROIX ROUGE
Ce comité commence en avril 1947 et fait une
collecte de vêtements usagés pour ceux dans le besoin,
parmi autres choses.

CANADIAN PARENTS FOR FRENCH
Aucun dossier n’a été trouvé de ce groupe mais
Denise Belisle se souvient d’avoir été présidente du
chapitre local pendant les années 1980 et d’être viceprésidente du chapitre provincial à ce moment-ci. Elle
dit qu’ils ont accueilli des rassemblements tels que la St
Jean Baptiste et les camps de jour d’une semaine et ils
ont aidé à l’organisation du groupe de prématernelle. Ce
comité était très actif à cette époque et a probablement
contribué en parti aux avancements des activités et des
programmes offerts aujourd'hui.

AFCIS
Frère Georges Armand était le vice-président de
l’Association franco-canadienne des instituteurs de la
Saskatchewan (AFCIS). Le but de l’organisme était de
protéger la foi catholique et la langue française, d’assurer
le succès des examens français de l’ACFC et
d’encourager les élèves à devenir enseignants. De plus,
l’association permettait aux enseignants d’échanger de
l’information dans un contexte minoritaire.

THE WAY OF THE CROSS ASSOCIATION

RED CROSS COMMITTEE
Started in April of 1947, the Red Cross Committee collected clothing for the needy, among other things.

CANADIAN PARENTS FOR FRENCH
No records were found of this group but Denise
Belisle remembers being president of the local chapter
during the 1980s and being vice-president of the
provincial chapter at this time. She says they hosted
gatherings such at St Jean Baptiste and week-long day
camps, and helped put together the
playschool group. This committee
was very active in the community at
this time and probably laid the
foundation to many of the activities
and programs offered today.

AFCIS
Brother Georges Armand
was the southern vice-president of
the Franco-Canadian Association
Frère Georges Arfor Instructors of Saskatchewan (AFCIS). This
organization’s mission was to protect the Catholic faith
and French language while ensuring successful testing
which was offered by the ACFC, and to encourage
students to become teachers. The association also
allowed teachers to exchange information in a minority
setting.
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JEUNESSE AGRICOLE CATHOLIQUE
FRANCOPHONE

FRANCOPHONE CATHOLIC
AGRICULTURE YOUTH

En 1946, l’abbé Béchard introduit dans la
paroisse le mouvement de la JACF (Jeunesse Agricole
Catholique Francophone).
En 1947, les jeunes distribuent une revue
appelée Jeunesse rurale.
En 1951, il est mentionné qu’il y a eu un
assemblée générale des jeunes garçons et filles pour
donner un rapport des derniers mois et de discuter
des problèmes des jeunes. Lors de la réunion il y a eu
des chants et des jeux.

In 1946, Rev Béchard introduced the movement
of the JACF (Francophone Catholic Agriculture
Youth) to the parish.
In 1947, youth shared a French magazine known
as Rural Youth.
In 1951, the records mention an annual meeting
that youth, both boys and girls, attended. They gave
reports and discussed the issues they faced. During the
meeting there were songs and games.

CHEVALIER DE COLOMB
En 1949, sous la direction de l’abbé
Béchard, Arthur Sylvestre, George Monin, Henri
Bauche et George Gervais sont initiés comme
Chevaliers de Colomb à Regina. Par la suite, Henri
Wilvers et René Fréçon se joignent au groupe.
Ce groupe n’existe plus à Bellegarde. Par contre
en 1958, un sous-comité s’est formé à Redvers qui
incluait les hommes des paroisses environnantes.
L’année d’après, le comité inter-paroissial de Mgr
Gaire est incorporé.

COMITÉ PAROISSE, ÉCOLE ET
COMMUNAUTÉ
En 2006, le partenariat pour la paroisse, l’école
et la communauté essaie de renforcer les liens entre
les trois joueurs influents de la jeunesse pour inclure
plus de français dans leur vie.

CLUB DE L’AGE D’OR
En 1976, un club pour l’âge d’or s’organise
pour la communauté de Bellegarde. Ce club se situe
au sous-sol de la salle communautaire et inclue
plusieurs activités comme faire des céramiques, jouer
aux cartes, au billard, aux jeux au palet, aux quilles de
gazon et d’organiser des soupers.
Le premier président est Joe Blézy avec
Hermine Sylvestre comme vice-présidente et Sœur
Jeanne St Vincent (Élaine Kyle) comme secrétaire.
Ce club n’existe plus à Bellegarde.

KNIGHTS OF COLUMBUS
In 1949, under the direction of Rev Béchard,
Arthur Sylvestre, George Monin, Henri Bauche, and
George Gervais were initiated as members of the
Knights of Columbus out of Regina. Later, they were
joined by Henri Wilvers and René Fréçon.
This group no longer exists in Bellegarde,
however, in 1958, a sub-council was formed in
Redvers that included the men from the surrounding
parishes. The following year, the Interparish Council
of Msgr Gaire was incorporated.

PARISH, SCHOOL, AND COMMUNITY
COMMITTEE
In 2006, the Parish, School, and Community
Committee gathered to strengthen the bond between
the three influential elements that affect youth by
including more French in various aspects of their lives.

GOLDEN AGE CLUB
In 1976, a Golden Age Club was organized for
the Bellegarde community. This club was located in
the basement of the Bellegarde Community Hall and
included such activities as ceramics, cards, billiards,
shuffle board, lawn bowling, and pot luck suppers
The first president was Joe Blézy with Hermine
Sylvestre as vice-president, and Sister Jeanne St
Vincent (Elaine Kyle) as secretary.
This club no longer exists.
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DIRECTEURS DE LA CAISSE POPULAIRE

CREDIT UNION BOARD OF DIRECTORS

Un conseil s’organise en 1944 pour gérer la caisse
populaire. Le premier comité est: Émile Wilvers,
président, André Aimé, Henri Wilvers, Félicien Cop et
Arthur Sylvestre. Ce comité n’existe plus à Bellegarde.

Formed in 1944, this board ran the local Credit
Union but no longer exists today. The first board
members were Émile Wilvers as president, André
Aimé, Henri Wilvers, Félicien Cop, and Arthur
Sylvestre.

UNION DES FERMIERS

FARMERS’ UNION

Dans les documents de 1951, il y a mention d’une
rencontre pour l’Union des fermiers à la salle
paroissiale.

In the records of 1951, there was a mention of a
Farmers’ Union meeting at the parish hall.

COMITÉ DE PARENTS

PARENT COMMITTEE

Un groupe de parents qui participe activement
aux activités scolaires. Ce groupe n’est plus actif dans
l’école depuis 2015.

This group of parents were involved in school
activities. This group is no longer active in the school
since 2015.

COMITÉ DE CURLING ET DE
LA PATINOIRE

CURLING AND RINK COMMITTEE

En 1947, les documents font mention de ce
comité. En 2017, la patinoire est gérée par le
Développement Rural de Bellegarde.

CLUB DE FOYERS-ÉCOLES
En 1952, il fut décidé de faire un club pour les
parents et enfants pour aider entre autre avec les
devoirs ou d’autres choses entre l’école et les familles.
Wilf Cop était le président. Ce comité n’existe
plus aujourd’hui et il n’y a pas de documentation sur la
durée de ce comité.

BELLEGARDE DIXIE TWIRLERS

In 1947, records mention a committee for the
rink and curling. As of 2017, the rink is maintained by
the Bellegarde Rural Development.

HOME AND SCHOOL CLUB
In 1952, it was decided to form a club to help
parents and students with homework and school issues.
Wilf Cop was the president. This committee no
longer exists and there are no documents recording
how long it lasted.

BELLEGARDE DIXIE TWIRLERS
This was a square dance club formed in 1964.
Lucien and Linda Wilvers were the first presidents.
They had 90 members signed up along with
students from grades 11-12 from Bellegarde School.
They held their first square dance January 25,
1964, with Ken Farr of Alida as guest caller. Square
dances were held every Monday night at 8 pm and
lasted until 11 pm when a lunch was served. Each
couple paid a weekly fee to cover the hall rental and the
caller fee.
This club ran until 1969 because participation
dwindled making it hard to pay for expenses.
December 31st, 1969, they held their last dance. The
presidents at this time were Denys and Lucie Poirier.

C’est un club de danses carrées qui s’organise en
1964. Linda et Lucien Wilvers furent les premiers
présidents.
Au début, il y avait 90 membres en plus des
élèves de l’école de Bellegarde de 11e et 12e années.
La première danse fut le 25 janvier 1964, avec
Ken Farr de Alida comme animateur. Les danses
étaient tous les lundis soir à 20h et duraient jusqu’à 23h
avec un goûter par la suite. Chaque couple payait des
frais pour couvrir la salle et l’animateur.
Ce club dura jusqu’en 1969 puisque la
participation diminuait, les coûts de la soirée étaient
plus hauts que les profits. Le 31 décembre fut la
dernière danse. Les présidents à ce temps furent Denys
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et Lucie Poirier.

LA LIGUE COMMUNAUTAIRE POUR LES
FEMMES

BELLEGARDE COMMUNITY LADIES’
GUILD

Depuis 1977, les dames offrent un service de
traiteur dans la communauté. Le groupe sert encore la
communauté en 2017.
Nettie Godenir était la première présidente et
Lorraine George était la vice-présidente. Colleen Cop
était la trésorière avec Claudia Poirier comme secrétaire.
Quatre groupes ont été formés avec deux leaders par
groupe.
En 2017, il a deux groupes avec 51 membres actifs
qui préparent le souper pour la fête des finissants de
l’école de Bellegarde, le souper paroissial et elles sont les
traiteurs lors des funérailles.
La présidente, en 2017, est Tanya
Reimer avec Colette George comme
vice-présidente et Cindy George
comme trésorière.

Formed in 1977 as a catering service for its
members, this group is still serving the community as
of 2017.
The first committee had Nettie Godenir as
president and Lorraine George as Vice. Colleen Cop
was treasurer and Claudia Poirier was secretary. Four
groups were formed with two leaders for each group.
In 2017, there are two groups with 51 active
members who look after Grad Supper for École de
Bellegarde, the Annual Parish Fowl Supper, and who
cater funerals.
The president as of 2017, is
Tanya Reimer with Colette George as
Vice-President and Cindy George as
treasurer.

DÉVELOPPEMENT RURAL
DE BELLEGARDE

BELLEGARDE RURAL
DEVELOPMENT

This is a charitable association
Cette association charitable opère
La salle de Bellegarde operating since 1973 that ensures the
upkeep and the maintenance of the hall
depuis 1973 et assure le maintien de la
The
Bellegarde
Hall
and rink.
salle et de la patinoire.
This organization works closely
Cette organisation travaille étroitewith the community to respond to the community
ment avec la communauté et répond aux besoins de celle
needs.
-ci.
The president as of 2017, is Brian Magotiaux
Le président, en 2017, est Brian Magotiaux et
with Donald George as treasurer.
Donald George comme trésorier.

HAMLET COMMITTEE
COMITÉ DU VILLAGE
Ce comité fonctionne en lien avec la Municipalité
de Storthoaks et les autres comités de la communauté
pour servir le hameau de Bellegarde depuis 1983. Il
assure le bon fonctionnement du hameau, comme les
routes, l’eau et l’égout.
Dans les documents, les syndics prennent parfois
des décisions en rapport avec le village. Il semblerait,
selon les procès-verbaux de l’église, que c’était le même
comité que celui du syndic de la paroisse.
Le comité, en 2017, est composé de Wendell
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Reimer, Kevin Sylvestre et Richard Wolensky.

Since 1983, this committee works in union with
the Municipality of Storthoaks and the other
community organizations to ensure the good
functioning of Bellegarde and all its services such as
sewers, water, and road.
In the archives, there’s mention of trustees
making decisions regarding village concerns. It can be
assumed this was the same committee as the Parish
Trustees.
The committee as of 2017, is Wendell Reimer,
Kevin Sylvestre, and Richard Wolensky.

COMITÉ DE LA PAROISSE

PARISH COMMITTEE

Ce groupe charitable s’occupe de l’aspect spirituel
de la communauté et du maintien de l’église.
En 1918, les rencontres du syndic de l’église se
faisaient après la messe. Il y avait des discussions sur les
problèmes de la paroisse et du hameau.
En 1922, Émile Wilvers est le président avec Thor
McEnvoy comme vice-président.
En 1937, Émile Wilvers, Jules Garnier, Henri
Bauche, George Gervais et André Aimé sont les
membres du syndic.
Il y a encore mention du syndic en 1951.
En 2017, le comité de la paroisse travaille
étroitement avec le curé pour l’avancement de la
spiritualité de la paroisse.
Guy Poirier est le président en 2017.
À travers les années, le comité organisait
directement plusieurs activités dans la communauté
comme :

This charitable group ensures the spiritual life
of the community and maintains the church.
In 1918, the meetings by the Parish Trustees
were held after mass. During these meetings they
discussed issues concerning the parish and the
hamlet.
In 1922, Émile Wilvers was the president with
Thor McEnvoy as vice-president.
In 1937, Parish Trustees were Émile Wilvers,
Jules Ganier, Henri Bauche, George Gervais, and
André Aimé.
There’s still mention of trustees in 1951.
In 2017, the parish committee works with the
priest to ensure the advancement of the spirituality of
the parish.
Guy Poirier is the president as of 2017.
Over the years, this group directly organized
many activities in the community:

 Des parties de cartes

 Des danses familiales pendant lesquelles le
comité surveillaient pour s’assurer de la sécurité
 Du patin à roulettes débutant lors de
l’année 1953 qui était surveillé par le comité
 Des films qui étaient surveillé par le comité

COMITÉ DU CIMETIÈRE :
Ce groupe charitable assure le maintien du
cimetière depuis 1998. En 2017, le comité est composé
de Tanya Reimer, Richard Wolensky, Lucien Wilvers,
Brian Poirier et Guy Poirier.

COMITÉ SCOLAIRE
Ce comité assure le bon fonctionnement de l’école
et une bonne communication entre les parents et la
direction provinciale.
Avant l’union avec la division scolaire, il a mention
des syndics de l’école.
Les premiers conseillers scolaires francophones de
Bellegarde sont élus en juin 1994 : Mariette Wolensky,
Richard Wolensky, Marc George, Joseph Poirier et
Claudia Poirier.
La présidente du comité en 2017 est Tanya 43
Reimer.

 Card tournaments

 Family dances which they supervised
 Roller skating, starting in 1953 which
the board supervised
 Movies which the board supervised

CEMETERY COMMITTEE
This is a charitable group that ensure the
upkeep of the cemetery since 1998. In 2017, the
board is: Tanya Reimer, Richard Wolensky, Lucien
Wilvers, Brian Poirier, and Guy Poirier.

BELLEGARDE SCHOOL BOARD OF
DIRECTORS
This group of elected trustees ensure the good
functioning of the school by communicating between
parents and Provincial Trustees.
Before the union of the school with the French
School Division, there were mentions in the records
of School Trustees.
The first School Trustees for the Francophone
School Division were elected in June, 1994: Mariette
Wolensky, Richard Wolensky, Marc George, Joseph
Poirier, and Claudia Poirier.
The president as of 2017 is Tanya Reimer.

L’ACFC 1912-1914

The ACFC 1912-1914

Maurice Quennelle, fermier à Wauchope,
devient le premier président de l’association catholique
franco-canadienne (l’ACFC).
Au cours de son mandat, il voit à l’établissement
des premiers cercles locaux et s’assure que l’ACFC
s’établisse aux quatre coins de la province.

Maurice Quennelle, a farmer from Wauchope,
became the first president of the Franco-Canadian
Catholic Association (ACFC).
During his mandate, he saw the establishment of
the first local chapters and ensured that the ACFC was
established in all four corners of the province.

COMITÉ ACFB

ACFB BOARD OF DIRECTORS

In 1913, the association went under the name
En 1913, l’Association catholique francol’Association catholique franco-canadienne (ACFC) and had
canadienne (ACFC) commence avec 40 membres.
40 members.
Celui-ci évolue au comité
This evolved into the
de l’Association culturelle franco
l’Association culturelle franco-canadienne (ACFC) en 1991.
canadienne ACFC in 1991.
Depuis 2002, ce comité
Since 2002, this commitgère l’association communautee managed the Bellegarde
taire francophone de Bellegarde
French Community Centre
(ACFB)
en
offrant
des
(ACFB)
offering
French
programmes et services en
1993– Florence Monin, ?, Claudia Poirier,
programming and services to
français a plus de 200 membres En Lisette Préfontaine.
over 200 members. As of 2016,
2016, la programmation est fait à la
this programming is at the Bellegarde Community
salle communautaire.
Hall.
Une grande partie de la mission de l’association
A strong part of the French Community’s
francophone comprend des groupes de jeux pour les
Centre mission involves parent and tot programming
parents et les petits 0-5 ans, la programmation pour les
for 0-5 years, programs for 6-12 years, and teen
jeunes de 6-12 ans et pour les adolescents, ainsi que de
programming, as well as programming for adults and
la programmation ciblée aux adultes, aînés et familles.
families.
La présidente, en 2017, est Stacie Poirier.
The president as of 2017 is Stacie Poirier.

LES GUIDES DU CANADA

GIRL GUIDES

Sous la direction de l’abbé Léon Savoie, les
Guides du Canada ont formé un groupe à Bellegarde
en 1962. La première animatrice fut Lenora Perreaux.
Les groupes ont été subventionnés par le Guide
catholique des femmes.
Elles collectaient des fleurs d’espoir, ont suivi le
cours de gardiens avertis et des formations en
premiers soins et ont vendu plusieurs boîtes de
biscuits.
Un manque d’animatrice amène les troupes à
disparaître vers la fin des années 60.

Under the direction of Rev Léon Savoie, the Girl
Guide Companies Packs were organized in Bellegarde
in 1962. The first leader was Lenora Perreaux for the
Girl Guides. The two groups were sponsored by the
Catholic Women’s League.
They collected Flowers of Hope, took babysitting courses, first aid courses, and sold many boxes
of cookies.
A lack of leaders brought these youth groups to
an end in the late 1960s.
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LES UNITÉS DE BROWNIES
Vingt-trois filles sont inscrites dans la première
unité de Brownies, sous la direction de Aimé Gauthier
le 11 janvier 1963. Plusieurs autres cérémonies
d’initiation ont été faites lors des années suivantes.
En 1964, Félicité Perreaux dit dans son rapport
qu’il y a 13 filles de 11 ans qui vont partir des groupes
de Brownies pour les groupes de Guides, Linda
Wilvers est l’animatrice.
Le 28 mai 1966, 17 Brownies de Bellegarde ont
pris l’autobus pour Regina où elles ont pu visiter le
Musée de l’histoire naturelle, ont eu une tournée
électronique et ont visité le bâtiment de l’électricité de
la Saskatchewan ainsi que les baraques de la
Gendarmerie royale du Canada.
En juin 1967, les Brownies ont eu une visite
spéciale de la commissionnaire du district, Mme
Biberdorf de Carlyle. Plusieurs des filles ont reçu leurs
badges spéciaux ce jour là.
L’unité n’existe plus à cause d’un
manque d’animatrice.

BROWNIE PACKS
Twenty-three girls enrolled in the first Brownie
pack under the leadership of Aimé Gauthier, January
11th, 1963. Several other enrollment ceremonies were
held during the next few years.
In 1964, Félicité Perreaux reports that the
Brownies had 13, 11-year-old girls, ready to graduate to
the Girl Guides with Linda Wilvers as leader.
May 28th, 1966, 17 Brownies of the Bellegarde
Pack were bussed to Regina where they visited the
Museum of Natural History, had access to the
electronic tour, at the Saskatchewan Power building,
and the Royal Canadian Mounted Police barracks.
June 1967, Brownies were honoured by a visit
from their District Commissioner, Mrs. Biberdorf, of
Carlyle. Several girls received special badges that day.
This group discontinued due to a lack of leaders.

BOY SCOUTS

The Boy Scouts were
organized by Rev Savoie in 1962.
LES SCOUTS
Brothers helped lead these packs.
Les scouts ont été organisés par
March 18, 1966, several boys
l’abbé Savoie en 1962. Les Frères aidaient
went to Regina with Rev Savoie
avec l’animation des groupes.
where they joined other Scouts at
Le 18 mars 1966, plusieurs garçons
the Legislative Buildings and were
ont été à Regina avec l’abbé Savoie pour
invested as Queens’ Scouts.
Défilé
du
1
juillet
1st
of
July
Pajoindre d’autres scouts au bâtiment
The Father and Son
législatif et ont été initiés comme scouts de la Reine.
banquets were held in 1965, 1966, and 1967, all in
Le banquet pères et fils était une tradition en
February. These banquets were organized by Marie
1965, 1966 et 1967 en février. Les banquets étaient
Blézy and Claire Perreaux.
organisés par Marie Blézy et Claire Perreaux.
The Scouts disbanded when Rev Savoie left the
Après le départ de l’abbé Savoie en 1967, les
community in 1967.
scouts cessèrent d’exister.
18 mars, 1966
Bernard Petit, Lyle
Godenir, Ronald Roussel, Mederic Perreaux,
Ivan Roussel, David
Perreaux, Scout Mas45 ter Père Léon Savoie

LA FÉDÉRATION DES FEMMES
CANADIENNES-FRANÇAISES

THE FEDERATION OF FRENCH
CANADIAN WOMEN

Le 10 mars 1908, sous la direction de l’abbé
March 10th, 1908, under the direction of Rev
Napoléon Poirier, la Fédération des femmes
Napoléon Poirier, The Federation of the Frenchcanadiennes-françaises, les Dames de Ste-Anne,
Canadian Women Les Dames de Ste Anne opened a
s’organise à Bellegarde. L’exécutif consistait de Mme
chapter in Bellegarde. The executive consisted of Mrs.
Henri Pierrard comme présidente, de Mme JB Léon
Henri Pierrard as president, Mrs. JB Léon Tinant as
Tinant comme vice-présidente et de Marie Lamotte
vice-president, and Marie Lamotte as secretary and
comme secrétaire et trésorière.
treasurer.
Ce groupe est mentionné dans le procès-verbal de
This group was mentioned again in the minutes
la paroisse en octobre 1922 lorsque Julie George fut la
of a parish meeting in October 1922, when Julie
présidente, Éliza Gentes fut la vice-présidente et Marie
George was president, Eliza Gentes was viceSalvas Poirier fut la secrétaire. Il avait 19 membres de
president, and Marie Salvas Poirier was secretary, plus
plus. Julie George fut la présidente pendant 10 ans.
there were 19 members. Julie George remained as
Quand elle quitte en 1932, il y avait 32 membres.
president for 10 years. When she resigned in 1932,
there were 32 members. Prayers were every Sunday
Les prières furent dites après chaque messe avec
after mass with meetings once a month.
des rencontres une fois par mois.
In 1923, the priest said,
En 1923, le prêtre annonce,
“The goal of this congregation of
«Le but de la congrégation des
Être…agir!
Women of St Anne is a meeting of
Dames de Ste Anne est de réunir
les dames chrétiennes qui veulent Avec notre langue, nos amours Christian women who wish to be
involved and help each other
s’impliquer et s’entraider sous la
Nos enfants…
under the protection of St Anne.
protection de Ste Anne. Toute mère
Le village est à bâtir!
All mothers should participate in
de famille devrait s’asseoir à cette
this congregation and pull from
congrégation et bénéficier des
Avec nos deux mains
the advantages.”
avantages.»
In
1964,
the
ladies
Un 1964, les Dames se Le sourire et la joie au coeur
challenged themselves:
every
lancent des défis: chaque membre
Ensemble…devenir
member had to say a Hail
doit dire à chaque jour un Je vous
Be…act!
Mary and the incantation
salue Marie et l’invocation «Bonne Sainte Anne priez
pour nous ». Elles devaient assister aux réunions ainsi With our language, our passion, “Dear Saint Anne pray for
us.” They had to attend
qu’amener un nouveau membre et de servir l’église,
our children…
meetings, as well as bring a
la famille et la paroisse.
The village is built!
new member, and they had
Chaque session avait une période de lecture de
With our own hands,
to serve the church, family,
la Bible, par le curé, et une prière.
a smile, and joy in our hearts,
and parish.
En 1966, les Dames chargent 1,50$ par
together…we grow
Each session, the
assiette au souper paroissial. Elle s’occupe de la
priest read a passage from the Bible and a prayer was
cuisine à la salle, le propane pour le poêle et le tonneau
said.
pour chauffer l’eau. Les Dames sont aussi demandées de
In 1966, the ladies charged $1.50 for a plate at
peinturer les tables de la salle.
the Annual Parish Supper. They looked after the
kitchen, the propane stove, and the drum for boiling
water. The ladies were also asked to paint the tables at
46 the hall.

Sous la direction de l’abbé Herménégilde Poirier, le
11 novembre 1971, la Fédération change leur nom pour La
Fédération des femmes canadiennes françaises (FFCF) et
devient une partie de la famille de la FFCF provinciale.
Pendant ce temps, l’exécutif était composé de Rose-Hélène
Bourgeois, Marguerite Perreaux et Marthe Wolensky et il y
avait 29 membres.
L’organisation contribuait à l’aspect social, culturel et
religieux de la communauté.
L’organisation nationale se caractérise dans trois
domaines: social, culturel et religieux. Les valeurs sont :

Promouvoir la culture française et maintenir la foi
catholique en contribuant au développement des
femmes selon leur capacité intellectuelle, culturelle,
morale et physique

Encourager la participation des femmes dans le bienêtre de la communauté, en respect des activités sociales et familiales et dans les domaines de
l’éducation, l’économique, les politiques, la culturelle et la
spiritualité
À cause du manque de nouveaux membres, la dernière rencontre a eu lieu le 12 mai 1981.—Archives de la paroisse
Les genres d’activités organisées par les dames sont :

Under the direction of Rev. Herménégilde.
Poirier, November 11, 1971, The Federation changed
their title to Fédération des femmes canadiennes française
(FFCF) and joined the provincial family of the FFCF.
At that time the executive consisted of Rose-Hélène
Bourgeois, Marguerite Perreaux, and Marthe
Wolensky. They had 29 members.
The organization contributed to the social, the
cultural, and the religious aspects of the community.
This national organization was characterized by
three components: social, cultural, and religious. The
goals were:

To promote French culture, to uphold the
Catholic faith, and to contribute to the development of women with respect to her intellectual,
cultural, moral, and physical well-being

To encourage women to participate in the
welfare of society, regarding social and family
activities, and also in the fields of education,
economic politics, cultural, and spirituality
Due to lack of new members, the last meeting
was May 12th, 1981.
—Parish Archives
Types of activities the Ladies organized over the years:

Envoyer du linges usagés à ceux dans le besoin

Sending used clothing to the needy

Vendre des tartes lors des parties de cartes

Selling pies during card tournaments

Organiser des bazar, tirages, bingos de dindes

Hosting bazaars, raffles, and turkey bingos

Avoir un comité pour organiser les noces et pour
servir les goûters

Having a committee organize weddings and serve
lunches

Acheter de la vaisselle pour les noces

Buying dishes for weddings

Acheter des sofas pour le presbytère

Buying a sofa for the rectory

Nettoyer l’église

Cleaning the church

Écrire le CBC pour plus de service en français

Writing CBC to ask for more television and radio
services in French

Acheter de nappes et fleurs pour l’autel et la statue de Ste Anne
Faire des visites à l’hôpital et envoyer des cartes
pour les malades

Buying table clothes and flowers for the altar and
the St Anne Statue
Visiting the hospital and sending cards to the sick

Faire des demandes pour les messes

Requesting masses

Avoir une représentante sur le comité du
développement rural

Sending a representative
Development meetings

Faire des dons à la patinoire
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Offrir des bourses scolaires, débutant en 1977

Making donations to the rink

to

Sending news to the paper in 1965

the
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CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE ST
MARGARET MARY COUNCIL

LA LIGUE CATHOLIQUE DES FEMMES
ST MARGARET MARY

July 19, 1936, Adeline Berry sent a letter to
Le 19 juillet 1936, Adeline Berry envoie une
Bellegarde women in hopes that they might establish a
lettre aux femmes de Bellegarde dans l’espoir d’établir
Catholic Women’s League in the parish. That same year
un guide catholique. La même année, l’abbé Guérin
Rev Guerin and a representative came to Bellegarde and
viennent à Bellegarde avec une représentate pour
gave a talk on the advantages of the League. Leda
discuter des avantages d’un guide. Leda George,
George, Bernadette Sylvestre, Georgette Martine, and
Bernadette Sylvestre, Georgette Martine et Adrienne
Adrienne Mahin attended a convention in Moose Jaw.
Mahin assistent à une foire à Moose Jaw.
Years later, it wasn’t
Plusieurs années après,
until February 1960, under
en février 1960 sous la
the direction of Rev
direction de l’abbé Toupin, le
Toupin, that the Women’s
Guide catholique des femmes
Catholic League formed in
s’organisent.
Bellegarde.
Au début, il avait 34
Initially 34 members
membres. Le premier exécutif
joined. The first executive
se forme grâce à Thelma
was
Thelma
Dubois,
Dubois, Lenora Perreaux,
Lenora Perreaux, AnneAnne-Marie
George
et
Marie George, and Margaret
Margaret Gervais. La première
Jeannine Belisle, Cheryl Sylvestre, Marie
Gervais. The first regular
réunion régulière fut le 20 avril
Belisle, Cecile George, Clarisse Fréçon,
meeting was held April 20th,
1960, et un bingo est planifié pour
Marie-Louise Real, Margaret Moreau,
1960. During this meeting, a
mai.
Lorraine George, Julie Moreau, Anastasia
bingo was planned for May.
En 1961, le journal local écrit:
In 1961, the local paper wrote, “About 95 people
«Environ 95 personnes ont assisté au souper de Noël
attended the CWL Christmas party held December 10th
de la Ligue des femmes catholiques, le 10 décembre
in the parish hall, which was suitably decorated for the
dernier, à la salle paroissiale qui était décorée pour
event. The evening was spent dancing with music
l’évènement. Lors de la soirée, les gens ont dansé
supplied by members of the Tune Toppers. Russ Mazur
grâce à la musique par Tune Toppers. Russ Mazur
was Master of Ceremonies. Winners of various dances
était le maître de cérémonie. Les gagnants des danses
were as follows: Spot dance—Mrs. Alphonse George
variées sont: La danse de cercle—Mme Alphonse
and Henry Wilvers. Elimination dance—Mrs. Charlie
George et Henry Wilvers. La danse d’élimination—
Wolensky and Andy Sylvestre. Musical chairs—Mrs.
Mme Charlie Wolensky et Andy Sylvestre. Chaises
Louis Moreau and Art Belisle. Dancing ended
musicales—Mme Louis Moreau et Art Belisle.
at 11 o’clock after which everyone enjoyed a
La danse se termine vers 23h et à ce temps-là,
tasty, buffet-style potluck supper provided by
tous ont mangé un bon repas de style buffet,
CWL members. A good time was reported by
offert par les dames de la Ligue Catholique. Ce
all and everyone hopes the event will become
fut une bonne soirée pour tous et ils désirèrent
an annual affair.”
en faire un évènement annuel.»
The annual tea in 1962 had 100 guests.
Le thé annuel en 1962 avait 100 invités.
June 8th, 1967, the CWL bought swings
Le 8 juin 1967, la ligue achète des
for the picnic grounds.
balançoires pour le terrain de pique nique.
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Newspaper clippings from 1966-1970 report
CWL involvement on the committee for the Redvers
Activity Centre, as well as agriculture meetings. They
willingly catered for sports teams and other community
events. A babysitting course was offered as well as a
bazaar hosted.
In 1983, there were 18 active members
contributing to the well-being of the community with
Des articles de journaux, de 1966 à 1970 such activities as: Flowers of Hope, Whitebear Mission,
mentionnent leur implication dans les comités pour Pro-life, and helping those in need. They also supported
Redvers Activity Centre, ainsi que lors des rencontres en a family in India through SAFP (Save a Family Plan).
agriculture. Leur implication envers des
Their local activities included
services comme traiteurs lors des évènements
presentations,
acknowledging
Élues le 23 avril 1970
sportifs et à travers d’autres activités
newlyweds, newborn babies,
Elected Officers April 23, 1970
communautaires ont été mis en évidence. Un
those receiving holy sacraments,
Présidente– Lucie Poirier
cours de gardiens avertis a été offert et un
visiting shut-ins and elementary
Secrétaire– Marie Bélisle
bazar est planifié.
school children, as well as
1 Vice– Georgette Bauche
supplying flowers for the church
En 1983, il y a 18 membres actifs qui
2
Vice–
Cheryl
Sylvestre
altar at Christmas, visiting the
contribuent au bien être de la communauté.
3
Vice–
Cécile
George
elderly at Redvers, offering
Avec des activités comme les fleurs d’espoirs,
masses for deceased relatives of
Mission de Whitebear, Pro-Life et en aidant
ceux en besoins. Elles ont aussi supporté une famille en members and sending out sympathy and anniversary
Inde à travers SAFP (Save a Family Plan). Leurs cards, among others. All this with their ultimate goal in
implications locales incluent des présentations, l’accueil mind, For God and Canada.
des nouveaux mariés, des nouveaux parents et de ceux
In 1986, there were 13 active members. In 1994,
qui reçoivent les saints sacrements. De plus, elles there were 10 active members and that was down to 7
visitent les solitaires et les écoles. Ce sont elles qui by 2009.
offraient les fleurs pour l’autel à Noël. Elles visitaient les
Membership dwindled and the group disbanded
aînés, offraient des messes pour les
by 2013.
décédés et envoyaient des cartes de
sympathie dans la communauté,
pour les anniversaires et autres. Tout
Some things the ladies helped
cela avec leur vision en tête : Pour
with:
Dieu et Canada.
Scholarships, tea, uniforms
En 1986, il avait 13 membres
for the Guides, help at polio
actifs et en 1994 il avait 10 membres
clinics, sponsored First Aid
actifs. Cela diminue à 7 en 2009.
courses in 1965, gifts for the
Un manque d’inscription cause
Brothers and Sisters, bingos,
la fermeture de la Ligue vers 2013.
Dec 1965
books for the altar boys,
Flowers of Hope since 1972,
Cuisinères du banquet des Che2009- Margaret Poirier: 50 ans/years
Christmas candy for students,
valiers de colomb pour 225
2009– Irène Poirier: 25 ans/years
Giving Tree, donated time to
membres
2010– Brenda Aime: 45 ans/years
Haven, Mother and Father
2011– Margaret Moreau: 25 ans/years
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Autres choses que les dames ont faites :
Bourses, thés, uniformes pour les troupes, aide à la
clinique de polio, payer les formations en premiers soins
en 1965, cadeaux pour les religieux, bingos, livres pour les
serveurs de messe, fleurs d’espoirs depuis 1972, bonbons
de Noël pour les élèves, l’arbre des cadeaux, bénévolat au

Galerie de photos

Photo Gallery

Peintures par/ Paintings by Gilles Perreaux

1911 Billards chez l’abbé Napoléon Poirier
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Pool at Rev Napoléon Poirier’s

Photos Saskatchewan Archives Board RA24,257
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