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Toutes les images et les histoires de ce livret font 

partie des archives de la communauté et ont été 

données par des membres de la communauté ou 

sont issues des archives du musée virtuel de la     

Société historique de la Saskatchewan. 

 

Ceci est un produit fait localement selon les faits 

disponibles. Tous les efforts ont été porté pour      

s’assurer que les sources soient fiables. Par contre, 

c’est toujours possible que des fautes arrivent. Si 

vous voyez une faute, une faute de frappe ou une 

erreur de traduction, SVP communiquez au 

agente@acfbellegarde.com. 

Deuxième édition octobre 2016 

Second edition October 2016 

Photos and stories in this booklet are part of the   

community’s archive collection, donated by           

community members or found in the virtual museum 

of Fransaskois history compiled by La Société        

Historique de la Saskatchewan. 

 

This is a product made locally with available facts. All 

efforts were made to ensure sources were reliable. 

However mistakes may still exist. If you find a       

mistake, typo, or translation error, please inform 

agente@acfbellegarde.com. 
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“S’ils voulaient un bout de terre, c’était de venir au Canada parce que dans les vieux pays, il n’y en avait plus.”  

       “If they wanted good land, going to Canada was the solution because in the Old Country there was no land left.”

            —Jean Perreaux, 1998 

This is a bilingual booklet.  

Translations were made locally.  

Thank you for sharing in our history. 
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La Quatrième Coulée  
 Au mois de juillet 1888, quand 

l’abbé Jean Gaire, alors jeune prêtre et 

nouvellement arrivé de France, fonda la 

paroisse de Grande-Clairière au        

Manitoba, St Maurice de Bellegarde 

n’existait pas.  

 En 1891, quelques colons, rési-

dant à Grande-Clairière, vinrent prendre 

des homesteads sur ce qu’ils appelèrent 

la Quatrième Coulée.  

 En 1892, ils partirent pleins   

d’enthousiasme avec leurs armes, leurs 

bagages, leurs bœufs et leurs charrues. 

Après avoir essayé de défricher en vain 

une section, ils se découragèrent et   

retournèrent à Grande-Clairière.  

 Pendant la même période, un fort 

contingent de colons, sous la direction de l’abbé Gaire, 

s’avança de trente milles plus à l’ouest et de six milles 

au sud, et ils fondent la mission de St Raphaël de   

Cantal. 

 À son retour, l’abbé Gaire découvre que Cyrille 

Sylvestre avait pris d’avance quatre homesteads à la 

Quatrième Coulée avec l’intention de s’y fixer définiti-

vement avec sa famille.  

  
Avant la création de St Maurice par l’abbé Gaire et les 

pionniers, la région actuelle de Bellegarde était connue 

sous le nom de Quatrième Coulée, car de Grande-

Clairière, Manitoba, il fallait traverser quatre coulées pour 

s’y rendre. 

 

Before Rev Gaire and the pioneering families settled         

Bellegarde, the region was known as the Quatrième   

Coulée or the Fourth Creek, because from Grande-

Clairière, Manitoba, they crossed four streams to find it. 

The Fourth Creek 
 July, 1888, when Rev Jean Gaire, 

a newly arrived young priest from 

France, founded the parish of Grande-

Clairière in Manitoba, St Maurice de 

Bellegarde did not exist. 

 By 1891, settlers residing in 

Grande-Clairière took homesteads at 

what they called, La Quatrième Coulée or 

the Fourth Creek.  

 In 1892, they left full of enthusi-

asm to settle the Quatrième Coulée with 

bags, luggage, oxen, and plows. After a 

failed attempt to clear farmland, they 

re turned to Grande-Cla i r iè re ,          

discouraged. 

 At the same time, under the direction of Rev 

Gaire, settlers advanced 30  to the west and 6 miles 

south, settling the mission of St Raphaël de Cantal.  

 On his return, Rev Gaire discovered that Cyrille 

Sylvestre took four homesteads at the Quatrième Coulée 

with the intention of settling there permanently with 

his family.  

Mgr Jean Gaire 

 

~Avant St Maurice de Bellegarde 

Before St Maurice de Bellegarde~ 

Gainsbourough Creek 
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 In 1892, more settlers travelled to the Quatrième 

Coulée. After careful studies, these farmers recognized 

the value of the land.  

 In 1889, the families of Honoré George,       

Fortunat George, Edouard Delaite, and Jean-Baptiste 

Stringer arrived at Grande-Clairière from              

Luxembourg, Belgium. They took homesteads at      

St Maurice in 1894. 

 En 1892, d’autres colons se rendent à la       

Quatrième Coulée et étudient attentivement le district 

sous tous ses angles. Ils reconnaissent qu’il y a là une 

terre de grande valeur.  

 En 1889, les familles Honoré George, Fortunat 

George, Edouard Delaite, et Jean-Baptiste Stringer  

arrivent à Grande-Clairière de Luxembourg,                   

Belgique. Ils prennent des homesteads à St Maurice en 

1894. 

Quelques noms pionniers de la région                  Pioneer names from the area 

 Le nom Bellegarde a été utilisé en mémoire 

d’un lieu en France qui etait cher à la famille de  

Cyrille Sylvestre. 

 

 

 Bellgarde was named after a town in France 

that Cyrille Sylvestre’s family held dear. 

Blérot                Delvenne           Gérinroze            Lavigne              Pierrard             Revet              Tanguay 

Bourgeois        Fournier             Gentes                 Legros                Poirier                Stevenot         Tétreault 

Carbotte          Garand               Langlois              Martin                Racine               Stringer           Thirty 

Cop                   George               Lamotte              Moreau              Raymond          Sylvestre          Tinant 

Delaite             Gervais              Larocque             Petit                   Renard               Simard 
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La vie des pionniers  

 La famille de Jean-Baptiste     

Moreau est la première famille à rester 

comme famille isolée à St Maurice pour 

l’hiver de 1893. Pendant quatre mois, la 

famille ne voit personne et ne reçoit 

aucune lettre. 

 En 1894, les Moreau voient    

arriver des Sylvestre, Stringer, Carbotte 

et Revet. Ces pionniers restent pour         

défricher la terre. 

 Viennent ensuite des George, Tinant, Legros, 

Pierrard et Stevenot pour renforcer la colonie. 

 Lors des années 1897-1898, il y a 110 colons qui 

travaillent et font prospérer St Maurice. 

 Quatre familles de Chicago arrivent en 1900:   

Garand, Bertrand, Raymond et Fournier. 

 

Le bois 

 Le bois de chauffage et le bois de construction 

étaient apportés de Grande-Clairière, 45 milles à l’est.  

 Plus tard, les colons se dirigèrent vers Moose    

Mountain, à 50 milles au nord-ouest, pour le bois dont 

ils avaient besoin. 

 

“Il y avait toujours des feux de forêts par ici. Ça faisait de 

plus en plus loin pour aller chercher le bois.” 

 

“There were so many forest fires in the area it made for quite 

the trip to find wood.” 

—Hermine Sylvestre, 1998 

 During the winter of 1893, Jean-Baptiste 

Moreau’s family was the first to spend the winter 

as isolated settlers in the area. For four months 

the family didn’t see or hear from anyone. 

 In 1894, the Moreau family was joined by 

Sylvestre, Stringer, Carbotte, and Revet families. 

These settlers stayed to break their land.  

 Soon George, Tinant, Legros, Pierrard, 

and Stevenot families arrived to reinforce the 

colony. 

 By 1897-1898, 110 settlers prospered around St 

Maurice de Bellegarde. 

 In 1900, four families from Chicago arrived:   

Garand, Bertrand, Raymond, and Fournier. 

Pioneer Life 

Les Provisions 

 La nourriture habituelle de ces 

courageux pionniers consistait de lièvres, de 

poules de prairie et de canards, que les 

hommes chassaient pendant leurs moments 

libres. 

1902 

La maison de Gilles                

Moreau 

Gilles Moreau’s home  

Provisions 

 These hardy pioneers hunted hare, prairie    

chickens, and wild ducks in their free time. 

Wood 

 Wood was brought in for heating and construc-

tion from Grande-Clairière, over 45 miles east.  

 Later, pioneers went to the Moose Mountains, 

over 50 miles north-west, for wood. 

Gainsbourough Creek 

Jean Baptiste Moreau 
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Les premières récoltes 

 On défriche la terre à l’aide d’une charrue à main 

tirée par des boeufs ou des chevaux. En 1894, la  

première récolte est mise en meule. Ce n’est qu’au 

mois de décembre que des batteuses ont pu se rendre à 

St Maurice. Grâce à une température assez favorable, il 

a été possible de sauver cette récolte. Tout le grain  

devait être charroyé à la voix ferrée la plus près, à 

Reston, Manitoba, 25 milles à l’est de Bellegarde. 

The First Harvest 

 Land was broken with oxen, horses, and       

hand-plows. In 1894, the first crop was milled, but the 

harvesting machines didn’t arrived at St Maurice until 

December. Thanks to favourable weather, it was     

possible to save the crop. They hauled it to the nearest 

rail line, 25 miles to the east of Bellegarde, at Reston,  

Manitoba.  

La deuxième récolte 

 En 1895, il y eut une deuxième récolte qui, à 

cause du retard des machines, fut battue dans des  

conditions humides. Ces colons, n’ayant pas grandes 

ressources financières, ont dû vendre ce grain humide 

à des prix dérisoires.  

 Une partie de ce grain fut même refusée aux 

silos de Reston. Ils étaient obligés de le charroyer à 

des grandes distances pour le faire moudre. 

The Second Harvest 

 In 1895, the second harvest was cut in humid 

conditions because of a delay with the machines. 

 These pioneers had scarce financial resources 

and were forced to sell the grain at low prices. 

 The elevator in Reston even refused some,   

forcing them to haul it a great distance in order to have 

it milled. 

BELLEGARDE (cantons 5 & 6-31 W1) 
CARREAU        NOM  ENTRÉ LETTRE MOIS  CASSÉ  SEMÉ 

Section             Name    entered     letter          months   broke   seeded 

NE 28 Alexandre BOULET 24/06/02 24/08/05 38  65 60 
SE 30 Louis BOURGET 15/12/00 25/01/04 37  71 41 
NE 32 Noël FOURNIER  30/08/99  23/03/03  43   55  37 
SE 34  Denis VODON  03/07/02  08/02/07  55   45  27 
NE 36  Jean LANGLOIS  21/05/96  24/12/01  67  15  15 
SE 2  Jean REVET  29/09/00  11/05/05  56   55  30 

   Moyenne (average)   49,3   51,0  35,0  

Les récoltes The Harvests 
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La paroisse The Parish 

 

 Between 1894 and 1898, Rev Jean-Isidore 

Gaire came on foot from Grande-Clairière to celebrate 

mass in the homes of the pioneers. 

 Rev Napoléon Poulin, the first resident priest, 

arrived in November, 1898. A church and rectory were 

built at this time. 

 In early 1912, the parishioners undertook the 

building of a second larger church. Unfortunately, a fire 

caused by the furnace destroyed it before construction 

was finished. Without getting discouraged, 

parishioners restarted construction of a 

third church. 

 The third church was blessed by 

Bishop Olivier Elzéar Mathieu, of Regina 

in 1912. 

 B e t w ee n  1 9 03 - 1 9 24 ,  Rev                  

Napoléon Poirier, who was ordained the      

colonizing priest, brought many                 

French-Canadian families to the area:  

Gervais, Larocque, Lavigne, Sylvestre, 

Poirier and others... 

La première église est construite en 1898, la 2e et la 

3e en 1912. En février 1958, la vieille église est  

démolie et abbé Émile Toupin supervise la                             

construction de l’église actuelle. 

 Entre les années 1894 et 1898, l’abbé Jean-

Isidore Gaire marcha de Grande-Clairière pour       

célébrer la messe dans les maisons des pionniers. 

 En novembre 1898, l’abbé Napoléon Poulin 

devient le premier prêtre résident. Il fait bâtir une 

église et un presbytère.  

 Au début de 1912, une deuxième église plus 

grande est construite. Un feu causé par la fournaise 

détruit le bâtiment avant même qu’il ne soit achevé. 

Sans se décourager, les paroissiens entre-

prennent la construction d’une troisième 

église.   

 Elle est bénie par l’archevêque de  

Regina, Mgr Olivier Elzéar Mathieu en 

1912. 

 Entre 1903-1924, l’abbé  Napoléon 

Poirier, ayant été nommé prêtre              

colonisateur, amène plusieurs familles    

canadiennes-françaises à la paroisse:      

Gervais, Larocque, Lavigne, Sylvestre,  

Poirier, et autres... 

~Le développement d’une paroisse The Growth of a Parish ~ 

 

Napoléon Poirier 

The first church was built in 1898, the 2nd and 

3rd in 1912. February 1958, the old church was 

demolished. Under the supervision of Rev Émile 

Toupin, the present church was built. 

1958 

1912 

1898 
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Mgr Jean-Isidore Gaire  1894-1898 
L’abbé Napoléon Poulin  1898-1900 
L’abbé C.W. Lalonde   1900-1902 
Rev Vernaz    1903 
L’abbé Napoléon Poirier  1903-1922 
L’abbé Charles Poirier   1922-1924 
Mgr Jules Bois    1924-1952 
L’abbé Paul-Émile Béchard 1946-1956 
Rév Adjutor Desrosiers  1956-1957 
Rév Émile Toupin   1957-1962 
Rév Léon Savoie   1962-1967 
Mgr Herménégilde Poirier  1967-1972 
Rév François Marcotte  1972-1975 
Rev Roland Tessier   1975-1979 
Rev Albert Gervais   1979-1982 
Rev Julien Jalbert   1982-1993 
Rév Émile Toupin   1993-1995 
Rev Eusebio Tubale   1995-1996 
Rev Joachim Tyrtania   1996-1997 
Rev Joe Nabywaniec   1997-1998 
Rev Albert Schmitz   1998-2002 
Rev Francis Hengen   2002-2010 
Rev Clement Nwankwo  2010-2013 
Rev Anthony Padayatty  2013-2015 
Rev Wilfred Calinawan         2015— 

Peinture par    Painting by        Gilles Perreaux  

1898-1912 
1912-1958 

1912 

1959— 

Curés de Bellegarde     Bellegarde Priests  

1894-2015 

  Galerie de photos      Photo Gallery 

   La paroisse         The Parish 
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 In 1903, Mr. Jobin was the first teacher. The 

rectory served as the school and initially only French 

was taught.  

 When The Sisters of the Cross came to         

Bellegarde in 1905, they looked after the boarding  

facilities and taught French and Catholic Education 

for both boys and girls. Marie Albertine Boileau taught 

English.  The first Sisters to arrive were Sister Salvinie-

Eugénie and Sister Thaisse-Marie from France. 

 Honoré George built the first small convent 

soon after the Sisters arrived. By fall, the convent took 

in its first boarder, Émilia Renard.  

 In 1912, Sister Thérèse-Eugénie was in charge 

of the convent.  

 To accommodate 

male boarders, the    

rectory served as a    

dormitory and was     

supervised by Rev     

Napoléon Poirier.  

 In 1917, Sister 

T h é r è s e  E u g é n i e       

e n c o u r a g e d  t h e        

construction of a new 

and larger facility which 

was finished in 1919. The Sisters taught and lived in 

this convent until 1961.  

1919     

         Deuxième couvent    The second convent 

 En 1903, le premier professeur, M. Jobin,     

enseigne seulement le français dans une salle de classe 

au presbytère.  

 Quand les religieuses, les Filles de la Croix,   

arrivent en 1905, elles s’occupent des pensionnaires, 

enseignent le français et la religion catholique  aux 

filles et aux garçons. Marie Albertine Boileau enseigne 

l’anglais. Les premières religieuses des Filles de la 

Croix sont Sœur Salvinie-Eugénie et Sœur Thaisse-

Marie, de la France.  

 Honoré George se met aussitôt à l’œuvre pour 

bâtir un petit couvent. Il est prêt dès l’automne et le 

couvent reçoit comme première pensionnaire, Émilia 

Renard.  

 En 1912, Sœur Thérèse-Eugénie 

prit la direction du couvent.  

 P o u r  a c c o m m o d e r  l e s                            

pensionnaires masculins, la paroisse 

installe un dortoir dans le presbytère et 

l’abbé Napoléon Poirier en assure la 

supervision. 

 Soeur Thérèse-Eugénie encour-

age la construction d’un couvent en 

1917. Par 1919, le travail est complet et les 

sœurs demeurent et enseignent dans ce couvent 

jusqu’à 1961. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            On allait à l’école par chevaux.          

Going to school by horse. 

Education L’éducation 
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Les Frères du Sacré Coeur 

 Les Frères du Sacré Cœur s’installent à Belle-

garde en 1953. Le Frère Georges Armand en est le 

Supérieur.  

 En 1961, quatre religieux prennent soin de 28 

pensionnaires et de 90 élèves. 

 En 1977, les Frères sont rappelés à Ottawa à 

cause d’un manque de personnel.  

Brothers of  the Sacred Heart 

 The Brothers of the Sacred Heart arrived in 

Bellegarde in 1953, with Brother Georges Armand as 

Superior. 

 In 1961, four Brothers looked after 28                 

boarders and 90 students. 

 The Brothers were recalled to Ottawa in 1977, 

due to a lack of personnel. 

The First Schools 

 In 1953, Bellegarde School was a three room 

school. It had two rooms on the main floor and one in 

the basement.  

 With the closure of country schools, in 1961, 

six rooms were added to this school. 

 By 1964, the school was bilingual, serving 267 

students. 

 School buses brought an end to boarding 

schools around 1974. An eighth room was added to 

the school, and the classrooms at the brick convent 

were no longer needed.  

 The Sisters were left with a large four-storey 

building in need of repairs. Construction of a smaller   

residence was built in 1974. 

Les premières écoles 

 En 1953, l’école comprend trois salles de classe. 

Soit une classe au sous-sol et deux au rez-de-

chaussée.  

 En 1961, suite à la fermeture des écoles de         

campagne, six autres salles de classe sont ajoutées à la 

structure.  

 En 1964, l’école est bilingue avec 267 élèves.  

 Autour de 1974, la venue des autobus scolaires 

met fin au service de pensionnat. Et suite à l’ajout  

d’une huitième salle de classe dans l’école, les salles de 

classe au couvent sont abandonnées.  

 Les religieuses se retrouvent dans un grand   

bâtiment de quatre étages qui a besoin de réparations. 

Alors, en 1974, les religieuses déménagent dans une 

résidence plus petite. 

Le collège des frères         Brothers of the Sacred Heart College         1957 
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 En 1983, l’école d’immersion compte 79 élèves, 3 

sœurs-enseignantes, 3 enseignants laïques, et un aide-

enseignant.  

 En 1994, la communauté vote pour se joint aux 

écoles fransaskoises. Les premiers conseillers             

scolaires francophones de Bellegarde sont élus en juin 

1994: Mariette Wolensky, Richard Wolensky, Marc 

George, Joseph Poirier et Claudia Poirier.  

 L’école avait besoin d’un gymnase et de répara-

tions, alors le nouveau comité décide de construire une 

nouvelle école et un nouveau gymnase. Elle est      

construite pour la rentrée 1995-1996. 

 En 2015, l’école francophone compte 66 élèves 

de la maternelle à la 12e avec neuf jeunes au préscolaire. 

Il y a huit enseignants et deux aides-enseignants. 

 In 1983, enrolment in the French immersion 

school was 79 students with a staff consisting of 3 

teaching Sisters, 3 lay teachers, and an aid. 

 In 1994, the community voted to join the     

Provincial French School Board. The first school               

trustees were elected in June, 1994: Mariette     

Wolensky, Richard Wolensky, Marc George, Joseph 

Poirier, and Claudia Poirier.  

 As the existing school needed major repairs and 

a gymnasium the new board decided to build a new 

school and gym complex. Construction of the new 

facilities was completed for the 1995-1996 school 

year. 

 In 2015, enrolment in the Francophone school 

was 66 students, from kindergarten to grade 12 with 

nine registered in preschool. They have eight teachers 

and two teacher-aids. 

  
En 1994, le vieux couvent de briques, point                

historique de la paroisse ayant servi pour plus de 75 

ans à l’éducation des jeunes, est déclaré inhabitable 

et dangereux. La communauté démolit la structure 

et nettoie l’endroit.  

 

In 1994, the brick convent, a historical landmark 

in the parish and a center of education in the area 

for 75 years, having fallen in a state of disrepair, 

was considered a hazard and was condemned. 

The structure was destroyed and the site cleaned. 

1995 

Démolir l’ancienne école. Demolishing the old school. 1995  

Construction de la nouvelle école.  

 Building the new school. 
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Oakland School, Frys 1902-1956 

Cette école était rurale.   This was a rural school. 

1905-1919 

Bellegarde 

Couvent 

 Convent 

 

École de Bellegarde School 1953-1961 

École de Bellegarde 1995— 

École de Bellegarde School 1961-1995 

Cette école a été détruit en 1995 

This building was torn down in 1995 

  Galerie de photos      Photo Gallery 

   Écoles         Schools 

     Convent des Filles de la Croix  

     Sisters of the Cross Convent 

 

 

 

 

       1919-1961 

 

 

 

Ce bâtiment a été détruit en 1994. 

This building was torn down in 1994. 

1953-1977 

 

 

 

 

 

 

 

Collège des Frères du Sacré Cœur.  

Brothers of the Sacred Heart College. 

 

Ce bâtiment a été détruit en 1987.  

This building was torn down in 1987. 
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Alex Wolensky, 1953 

  Le village         The Village 

Perreaux, 1947 

1899 

La deuxième maison sur 

le ferme Sylvestre  

 

Second house built in on 

the Sylvestre’s farm. 

NE 5-7-30W, après (after)1925 

Les maisons       The Houses   

Environ 1950 

Around 1950 
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Ma mère servait toujours des tartinades 

de confiture de fruits avec de la         

lemonade.” 

My mother always served fruit jam 

spreads with lemonade. "  

—Maurice George, 1998 

Les téléphones 

 Par 1916, la compagnie de         

téléphone rural de Bellegarde était une de 

deux compagnies qui servaient la région. 

Elle a offert 10 500,00$ en débentures et  

avait 55 poteaux-milles et 61 téléphones 

installés. 

 Lors des 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.  

 En 1945, la compagnie de téléphone de Belle-

garde et celui à Antler se joint pour devenir Antler 

Rural Telephone Company. Pendant cette époque 

les membres du comité de Bellegarde étaient : 

Duncan Purdon, Sidney Dean, George Gervais, 

Arthur Sylvestre, H. Richardson. 

 Jean Perreaux était l’homme de service de la 

région depuis 1953. 

 En 2016, les lignes sont enterrées et vont à 

toutes les maisons. Les téléphones cellulaires sont 

populaires et les tours se situent à Redvers, Antler, 

et Storthoaks. L’Internet est opéré par Sasktel, 

RFNow et une variété de compagnies de satellites.  

Telephones 

 By 1916, Bellegarde Rural    

Telephone Company was one of two 

telephone companies in 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. 

 In 1945, Bellegarde Rural Telephone Company 

and The Star Rural Telephone Company amalga-

mated to become the Antler Rural Telephone   

Company. At this time, on the board from           

Bellegarde was: Duncan Purdon, Sidney Dean, 

George Gervais, Arthur Sylvestre, and H.             

Richardson. 

 Jean Perreaux was the serviceman for the area 

from 1953.  

 In 2016, lines are underground and run to each 

home. Cell phones are commonly used with towers 

in Redvers, Antler, and Storthoaks. Internet services 

are provided by SaskTel, RFNow and various      

satellite companies. 

1948 

Le camion pour réparer les  

téléphones de George Bauche. 

George Bauche’s telephone  

repair truck 

De Facebook 

COMMENT PASSAIS-TU TON TEMPS LIBRE LORS DE TA            

JEUNESSE À BELLEGARDE? 
Via Facebook, Marc                 

recounts that in the 70s he 

took the Greyhound from  

Winnipeg to Dick’s Cafe in 

Redvers so he could spend 

2 weeks on the farm. He 

drove the old truck in the 

field to haul grain before 

turning 16! 
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Le bureau de poste      The Post Office 

 Le courrier est le seul moyen par lequel les    

colons de l’Ouest canadien s’informaient 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.  

 Alexis Sylvestre, premier facteur à St Maurice, 

va chercher le courrier à Reston, 25 milles de Belle-

garde. Il cherchait aussi des 

provisions pour son       

magasin. 

 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.  

 De 1898 à 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 ma-

gasin de la région. Ce magasin servait aux familles de 

St Maurice et de St Antoine de Storthoaks. 

 En 2016, le courrier arrive tous les jours et est 

distribué dans des boîtes postales. 

En 1944, le courrier vient trois 

fois par semaine à Bellegarde: 

mardi, jeudi et samedi. 

 

Mail came to Bellegarde  

three days a week in 1944:  

Tuesday, Thursday, and 

Saturday. 

 2015 

Bureau de poste  

Post Office 

Les Maîtres de poste         The Post Masters 

1898-2015 

 

Cyrille Sylvestre  1898-1902 

Fabien Sylvestre   1902-1915 

Joseph Revet  1916-1919  

Arsène Revet   1919-1937 

Auguste Revet   1937  

Alphonse Sylvestre  1937-1945  

André Sylvestre   1945 

Marie Sylvestre   1945-1961 

Florence Monin   1962-1999 

Richard Wolensky  1999—  

 

 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.  

 Alexis Sylvestre, the first postman, picked up 

the mail in Reston, 25 miles away, while picking up 

supplies for his store.  

Fabien Sylvestre, the 

f i r s t  po s t mas t e r      

distributed the mail 

after Sunday mass  

until the post office 

opened, June 30th, 

1899. 

 While in Reston, 

Alexis Sylvestre also 

picked up basic provi-

sions such as sugar 

and flour which he 

sold in the first store 

to the settlers of St Maurice and St Antoine of     

Storthoaks. 

 In 2016, the mail is delivered daily to           

Bellegarde, in post office boxes. 

 

1948 

Denys Poirier 

50e anniversaire, honorant la première maître de poste  

50th anniversary, honouring the first mailman 
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Ligne de temps pour magasin I  

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. 

1940s–1962 André et Marie Sylvestre achètent le      

magasin de 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. 

Timeline for 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. 

    I  
Alexis Sylvestre              1898-1900 
Arsène Revet    1900-1923 
Henri George    1923-1928 
Alphonse Sylvestre   1928-1937 
Jean George    1937-1957 

André & Marie Sylvestre 1940s-1949 
Jean & Albine Perreaux  1949-1954 

 
    II 

Gabriel & Léa Sylvestre  1952-1950s 
 

    III 
Paul & Madeline George        1946-1949 
Joe & Marie Blézy   1949-1967 
Co-op de Bellegarde            1967-1978 
Yvan & Adèle Cop   1978-1982  

Les magasins      The Stores 

Les propriétaires des magasins     Store Owners 

1898-1982 

 Magasins à Bellegarde    Stores in Bellegarde 
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Timeline for Store III  

1946-1949 Paul and Madeline George built and opened 

a store with butcher shop. 

1949 Joe and Marie Blezy bought the store and rented 

it to Prospère Sylvestre.  

1950-1967 Joe and Marie Blezy ran their store and    

added a restaurant with a convenience store. 

1967–1978 Co-op bought the contents of the store 

and moved in a building from Frys in 1967. At first, 

the store sold lumber, they expanded to fuel and oils. 

One of the parish barns was moved to this location 

and used as a lumber shed. An addition was added by 

Alphonse Aimé. They operated both the Co-op and 

the Credit Union out of this building.  

 

  

Ligne de temps pour magasin III  

1946-1949 Paul et Madeline George construisent et 

ouvrent un magasin avec une boucherie. 

1949 Joe et Marie Blezy l’achètent et le loue à Prospère 

Sylvestre. 

1950–1967 Joe et Marie Blezy 

gèrent leur magasin et ajoutent 

un restaurant et dépanneur. 

1967-1978 Co-op achète le 

contenu du magasin. En 1967, 

il déménage un bâtiment de 

Frys. Il vend des produits de 

construction et s’agrandit avec 

l’ajout de l’essence et d’huile. 

Une des étables de la paroisse 

se transforme en hangar pour 

le bois de construction. Un nouveau bâtiment est     

construit par Alphonse Aimé. Co-op et la caisse       

populaire partagent ce bâtiment. 

 

Timeline for Store II  

1952 Gabriel and Lea Sylvestre opened a store and 

ran it until the late 50s. 

Ligne de temps pour magasin II  

1952 Gabriel et Lea Sylvestre ouvrent un magasin. Ils 

ferment les portes vers le fin des années 50. 

1967– Déménage de Frys. 

Moving the building from Frys. 

1978 Cop’s Lucky Dollar 

1978-1982 Ivan et Adèle Cop achètent le magasin et ouvrent 

Cop’s Lucky Dollar Store et Texaco en 1978.  

 Ils déménagent l’entreprise à Redvers en mai 1982.  

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. 

—1982, Redvers Optimist 
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 The Garage 

The garage owners also supplied power to many  

places in Bellegarde until hydro came.  

1941–45 Emile George 

1945-47 Armand Begeron 

1947-1959 Henri Wilvers  

 Henri also operated the Anglo Canadian       

Station, was an agent for  Minniapolis Moline Farm 

Implements, and a  sub-agent for Ford Motor Co. 

1959-1960 Marcel Wilvers and Albert Pierrard. 

 This building was moved by Len Donais to 

Redvers in the 1960’s. 

Credit Union Timeline 

July 1944 Msgr Jules Bois helped get the Credit Union 

started and was the first manager   

operating out of the rectory. 

 The first board members were: 

Émile Wilvers (president), André  

Aimé, Henri Wilvers, Félicien Cop, 

and Arthur Sylvestre. 

1950 Jean George became the new 

secretary. 

October 31st 1965 was the official 

opening of the new building. 

July 2005 The branch moved to 

Redvers. And the building was sold to Maurice Poirier. 

Bistro Belge 

 For two months in 

2002, three students:  

Lindsay George, Chantal 

Bauche,  and Boni ta   

Wolensky opened le Bistro 

Belge as part of a school 

project  in  Business         

Administration.  

 They served coffee 

and desserts in a welcom-

ing ,  qu ie t ,  Be lg ium         

atmosphere. 

 The ACFB tried to reopen the Bistro        

afterward without success. However, the kitchen 

was used to host the French Community      

gatherings until 2016. 

Ligne de temps pour la caisse populaire 

Juillet 1944 Mgr Jules Bois crée la caisse  

populaire de Bellegarde dans 

son presbytère et il est le 

premier gérant.  

 Le premier comité est: 

Président Émile Wilvers,  

André Aimé, Henri Wilvers, 

Félicien Cop et Arthur     

Sylvestre. 

1950 Jean George devient le nouveau 

secrétaire. 

Le 31 octobre 1965 est l’ouverture     

officielle du nouveau bâtiment. 

Juillet 2005 La caisse se centralise à Redvers et le    

bâtiment est vendu à Maurice Poirier. 

  Le garage 

Les propriétaires du garage ont aussi offert  

l’éléctricité à plusieurs endroits à Bellegarde.  

1941–1945 Emile George 

1945–1947 Armand Begeron 

1947-1959 Henri Wilvers.  

 Henri gérait aussi The Anglo Canadian Station 

et était un agent pour Minniapolis Moline Farm    

Implements et un sous-agent pour Ford Motor Co. 

1959-1960 Marcel Wilvers et Albert Pierrard. 

 Ce bâtiment est déménagé à Redvers 

par Len Donais lors des années 1960s. 

Bistro Belge  

 Pour deux mois en 2002, Lindsay 

George, Chantal Bauche et Bonita    

Wolensky ouvrent le Bistro Belge.  

 Ce projet est réalisé dans le cadre 

d’un cours d’entrepreneuriat qu’elles ont 

suivi en 2001. Elles servaient du café et des 

desserts dans une atmosphère chaleureuse 

et tranquille. Beaucoup d’emphase a été 

mise sur la culture belge. 

 Après la fermeture du bistro, l’ACFB essaie de 

le rouvrir sans succès. Par contre, la cuisine a servi 

pendant des activités communautaires jusqu’à 2016.  

  

 2002, Lisette Préfontaine, Chantal Bauche, 

Lindsay George, Bonita Wolensky, Brian 

Magotiaux 

L’ouverture Bistro  

Grand opening of Bistro Belge 

La caisse populaire  

   Bellegarde Credit Union 



 21 

 

 La première salle communautaire de Bellegarde 

est érigée en 1927. En 1951, les besoins de la                 

communauté dépassent la grandeur de la salle et la 

paroisse construit la plus grande salle de la région.

 En 1971, la salle est levée pour y ajouter un sous-

sol complet avec des salles de rencontres. 

 La salle a nécessité plusieurs restauration en 2012, 

et elle peut accommoder jusqu’à 250 personnes avec sa 

grande cuisine, une scène et une piste de danse.  

 La salle         The Hall 

1927- fin 1950: Les films étaient populaires à la salle. 

 Les fonds ramassés servaient à la paroisse. 

1952-1955: Les membres de la communauté               

 pouvaient faire du patin à roulettes. 

1973: Le comité du développement rural s’organise. 

Jusqu’à 1995: La salle était utilisée comme gymnase 

 pour l’école, et aussi pour le volleyball dans la            

 communauté.  

Henriette Brisbois, Sylvia Paulhus &  Marie Cop, 1948.  

Devant la salle.  In front of the hall.  

Soulever  la salle     Raising the hall  1971 

 

“Les dances étaient interdites dans les salles paroissiales, alors 

notre marriage était dans la salle à Antler. Le groupe  de    

spectacle pour la soirée était de Fairlight.” 

  “Dancing wasn’t allowed in parish halls, so our  

 wedding dance was held in the Antler Hall. The band 

for the evening was a group from Fairlight.” 

—André George 

1994 Construction, 1951 

 The first community hall was built in 1927. The 

community needs soon exceeded the size, so in 1951, 

the parish built the largest hall in the area.  

 In 1971, the hall was raised and a large full size 

basement with meeting rooms was added to accom-

modate the community’s growing needs.  

 The hall underwent many renovations in 2012 

and can be rented for functions for up to 250 people. 

With a large kitchen, stage, and dance floor, it’s      

perfect for community events. 

1927- late 1950s Movies were played in the hall. The 

 proceeds went to the parish. 

1952-1955: Community members rollerskated in the 

 hall. 

1973: The Bellegarde Rural Development committee 

 was founded. 

Until 1995: The hall was used as a school gym and  

 for community volleyball. 
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 The first hockey games were played on the creek 

in the 1930s.  

 The first curling rink was built in Bellegarde in 

the 1940s. Later, an open air rink made with walls of ice 

was built south of the rectory. A granary was moved in 

so players could change and keep warm. With no out-

door lights, they played in the afternoon.  In 1945 and 

during the 1950s, other open air rinks were built.  

 Plans for a skating rink 

and two sheets of curling ice 

began in 1965. The project 

cost approximately $60,000.  

 The grand opening was 

held Sunday, February 5th, 

1967. Over 700 guests                 

attended, with guest-speakers 

Ron Lancaster and George 

Reed from the Saskatchewan 

Roughriders, Premier Ross Thatcher, and Father Athol 

Murray of Wilcox.  

  By 1978, an addition was needed and renovations 

were made in 2014.  

 

  En 1934 et 1935, les gars 

ont décidé de couper des longs blocs de glace de la 

crique et de les transporter au presbytère. Là, ils    

mettaient ces blocs de glace bout à bout pour faire les 

côtés de l’aréna. Après avoir transporté de nombreux 

réservoirs d’eau à la main, ils avaient une surface de 

glace sur laquelle ils pouvaient patiner au cours de la 

journée. Pour prolonger leur temps de patinage 

jusqu’à la soirée, Alphonse Moreau a utilisé un vieux 

générateur et un moteur à essence pour produire de la 

lumière qu’ils accrochaient aux fils téléphoniques en-

filés par des entretoises en bois. 

—Pris des archives George de l’ACFB 

 In 1934 and 1935, the boys decided to cut long 

blocks of ice from the creek and haul them to the   

rectory. These ice blocks stood end to end, making  

the sides of the arena. After hauling many tanks of  

water by hand, the ice surface was ready for them to 

skate on during the day. They decided to extend their 

skating time into the evening. Alphonse Moreau used 

his dad’s generator and gasoline engine to generate 

light. Using telephone wires, they made pigtails strung 

through wooden spacers and hung bulbs from them 

for light.  

—Taken from the George Archives at the ACFB 

 Pendant les années 30, les premières parties de 

hockey ont été jouées sur la crique. 

 Lors des années 40, la communauté a construit sa 

première patinoire de curling et après, un aréna a été 

construit dehors avec des murs de glace au sud du    

presbytère. Un silo a été placé pour réchauffer les 

joueurs et pour se changer. Ils jouaient en après-midi, 

car ils n’avaient pas de lumière.  

 En 1945, et lors des    

années 50, plusieurs autres 

arénas furent construites     

dehors.  

 Les plans pour une  

patinoire avec deux glace pour 

le curling débute en 1965. Le 

projet coûte environ 60 000$.  

 La patinoire célèbre son 

ouverture le 5 février 1967. 

Plus que 700 invités ont participé. Les discours ont été 

par Ron Lancaster et George Reed des Saskatchewan 

Roughriders, le premier minister provincial Ross 

Thatcher et le Père Athol Murray 

de Wilcox. 

 Des ajouts furent faits en 

1978 et des rénovations en 2014. 

  

La patinoire           The Rink 

 

Les jeux se tenaient pendant la journée pour profiter 

de la lumière. 

Games were held during daylight hours. 
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Curling 

 Tennis 

Volleyball  

Environ 1956, les filles jouent au volleyball dehors 

après la messe.  

Around 1956, girls playing volleyball  

outside after mass. 

Germain Lefebvre enseigne des cours de tennis. 

Germain Lefebvre teaching tennis. 

Sports            Sports 

Le hockey 

1930 Les premières parties de 

hockey ont été jouées sur la 

crique. Les joueurs ne savaient pas 

les règles et l’apprenaient à travers 

la radio les samedis soirs et en  

lisant.   

1966–1972 Bellegarde Rougher-

ettes est la première équipe de hockey pour les filles à 

Bellegarde. 

 Plusieurs autres équipes de hockey ont existé pour 

les jeunes de 8, 10, 12, 14 et 16 ans à Bellegarde. 

Le baseball 

 Vers les 1950, Bellegarde 

était le centre des Raiders.  

 Présentement, il n’y a pas 

d’équipe de baseball  qui 

représente  Bellegarde. 

~Sports et loisirs     Sports and Entertainment~ 

Hockey 

1930 The first hockey games 

were played on the creek. 

These players knew very little 

about hockey and learnt to play 

by reading and by listening to 

games over the radio Saturday 

nights. 

1966–1972 Bellegarde Rougherettes was the first     

Bellegarde girl’s hockey team. 

 Bellegarde also had 8, 10, 12, 14, and 16 and   

under hockey teams. 

Baseball 

 Starting in the 1950’s,                 

Bellegarde was home to the 

Raiders.  

 Bellegarde currently has 

no baseball teams. 

  Fabien Sylvestre, Gerard George, Alphonse George, 

Roger Wolensky 

Roland Martine, André Sylvestre, Edmond Wolensky, 

Alvin Gervais, Félix Martine, George Gervais, Jean  

Perreaux, Paul Martine 

Autres sports populaires 

Other Popular Sports  

  
Over the years,      

Bellegarde was home 

to such teams as:  

À travers les années, 

Bellegarde est le centre 

de plusieurs équipes 

comme : 

 Big 6 Bellegarde Alouettes 

 Bellegarde Flying Frenchmen 

 Bellegarde Alouettes Old Timers  
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Kenosee Lake  

Photo Jean Perreaux 

Albine Perreaux, Marie & André George, Alphonse & Cécile 

George, Lucien & Noëlla Sylvestre 

 Les années de dépressions vers 1930 

 Une grande partie des divertissements était    

encore dans les maisons, se visiter et jouer aux cartes.  

 Pendant l’hiver, la plupart des danses étaient 

dans les petites écoles de campagne, car les fermetures 

de routes limitaient les voyages.  

 Pendant l’été, Antler avait mis un plancher à la 

patinoire pour des spectacles et des danses.               

Gainsborough avait également un grand plancher dans 

leur patinoire, et comme ils avaient plus d’espace, ils 

embauchaient les meilleurs spectacles et pendant 

quelques années, c’était un endroit populaire pour la 

danse.  

 Storthoaks était le seul village qui avait un salon 

de bière. Il devient un endroit populaire pour les 

danses, qui ont eu lieu dans la grange. Un arrangement 

plutôt plaisant, un garage pour les chevaux sur le rez-

de-chaussée, et de la danse au premier étage. La grange 

appartenait à Adelard Chicoine, qui possédait         

également l’hôtel et le bar, l’un 

des plus profitables endroits au 

cours des années de             

dépression. 

—Des archives George, ACFB  

Patrick Tinant 2013 

Au violon   Playing the violin  

 During the Depression of  the 30s 

 A large portion the entertainment was still in  

homes; visiting and playing cards. 

 During the winter, most dances were held in the 

small country schools because blocked roads limited 

travel.  

 During the summer, Antler set up a floor in the 

skating rink for shows and dances. Gainsborough also 

had a large floor in their rink. It had more space so they 

hired better bands and for a few years this was a popular 

place for dancing.  

 Storthoaks was the only town in the area with a 

beer parlour. It became a popular place for dances, 

which were held in the loft of the livery barn. A rather 

neat arrangement: a stall for the horses on the ground 

floor and dancing on the first floor. Adelard Chicoine 

owned the barn, the hotel, and beer parlour, one of the 

few money making schemes during the depression.   

 —-Taken from the George Archives, ACFB 

Divertissements          Entertainment 

1930 

Fanfard de St Maurice-Fry Band  

Alphonse George, George Monin, Alexis Moreau, Arthur George, 

Jules Detrop, Arthur Sylvestre, Jules George, Joe George, Joe 

Sylvestre.  Florent Gregoire, Fabien Sylvestre (maître), Leon  

Perreaux, Louis Bauche. Gilbert Mahin, Félix Sylvestre, Henry 

Copet, Alphonse  Sylvestre. 

1931 

1925 Model T— Arsène Magnien 
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Groupes pour les jeunes 

LES GUIDES DU CANADA 

La première troupe s’organise en 1962. Un manque 

d’animatrice amène les troupes à disparaître. 

LES SCOUTS 

Les scouts sont organisés entre 1962-1967. 

BELLEGARDE DIXIE TWIRLERS 

Ce groupe s’organise entre 1964-1969. 

PROGRAMMATION POUR LA JEUNESSE 

Depuis 1991, la programmation pour la jeunesse est 

une grande partie de la mission de l’association fran-

cophone. La programmation est variée: des groupes 

de jeux pour parents et petits 0-5 ans, des           

programmes d’art/musique/loisir/sports pour les 

jeunes de 6-12ans et des rencontres organisées pour 

les adolescents.  

Groupes pour les hommes 

LES CHEVALIERS DE COLOMBS 

En 1949 les premiers membres sont initiés. Ce 

groupe n’existe plus à Bellegarde. 

Associations de femmes 

L A  F É D É R A T I O N  D E S  F E M M E S              

CANADIENNES 

Les Dames de Ste Anne se forment en 1908. Ceci 

était un groupe de femmes activent qui donnaient de 

leur temps pour visiter les malades et aider dans la 

paroisse. Ce groupe n’existe plus. 

LA LIGUE CATHOLIQUE DES FEMMES 

Ce groupe se forment en 1960 avec 34 membres. En 

1983, il y a 18 membres actives qui contribuent au 

bien-être de la communauté. Un manque de 

membres nouveaux cause la cessation du groupe. 

LA LIGUE COMMUNAUTAIRE POUR LES 

FEMMES 

Depuis 1977, les dames offrent un service de traiteur 

dans la communauté. 
Youth Groups 

GIRL GUIDES AND BROWNIE PACKS 

The first troupes formed in 1962. Lack of leadership 

brought this group to an end. 

BOY SCOUTS 

The Boy Scouts ran from 1962-1967.  

BELLEGARDE DIXIE TWIRLERS 

This group ran from 1964-1969. 

YOUTH PROGRAMMING 

Youth programming has been a strong part of the 

French Community’s Center mission since 1991. 

This involves, parent and tot programming for 0-5 

years, art/music/leisure/sports programs for 6-12 

years, and teen programming.  

Men’s Groups 

KNIGHTS OF COLUMBUS 

The first Knights were initiated in 1949. This group 

is no longer active. 

Ladies Organizations 

THE FEDERATION OF THE FRENCH-

CANADIAN WOMEN 

The Ladies of Ste Anne formed in 1908. This was an 

active group of women donating their time to visit 

the sick and help in the parish. This group no longer 

exists in Bellegarde. 

WOMEN’S CATHOLIC LEAGUE 

This group formed in 1960, it had 34 members. In 

1983, there were 18 active members contributing to 

the wellbeing of the community. Membership     

dwindled and the group disbanded by 2013.  

BELLEGARDE COMMUNITY LADIES’ GUILD 

Since 1977, the ladies offer a catering service to its 

members. This group still serves the community. 

 Clubs organisés       Organized Clubs 
 Over the years, many groups formed clubs or  

associations in Bellegarde. Plus, many community  

members joined provincial groups. The following is a 

list of local groups in a brief summary.  

 Lors des années, plusieurs groupes se forment 

comme clubs ou associations à Bellegarde. Aussi, 

plusieurs membres de la communauté siège au sein des 

comités provinciaux. Les informations partagées ici    

inclues une liste des groupes locaux en sommaire. 



 26 

 

Clubs d’âges d’or 

CLUB D’AGE D’OR 

Le club d’âge d’or s’organise en 1976 

mais n’est plus actif. 

POUR ADULTES 

La programmation pour les adultes est 

offerte par la maison culturelle depuis 

1991. Lors des clubs de cartes, le jeu 

500 est le plus populaire.  

Senior Programming 

GOLDEN AGE CLUB  

The Golden Age Club formed in 1976 

and is no longer active.  

SENIOR PROGRAMMING: 

Adult programming has been an ongo-

ing part of the French Community’s 

Center programming since 1991. Card 

tournaments at the most popular today.  

Services 

THE WAY OF THE CROSS ASSOCIATION 

The parish minutes mention this group in 1912. 

THE PARISH LIBRARY 

The parish minutes mention this service in 1912. 

Today the community has a School Library, a    

Francophone Library at the Community Center and 

a provincial library operating out of Redvers known 

as the Southeast Regional Library. 

CREDIT UNION BOARD OF DIRECTORS 

Formed in 1944 and no longer exists today. 

BELLEGARDE RURAL DEVELOPMENT: 

This is a charitable association operating since 1973 

that ensures the upkeep and the maintenance of the 

hall and rink. 

CEMETERY COMMITTEE 

This is a charitable group that ensure the upkeep of 

the cemetery. 

PARISH COMMITTEE  

This is a charitable group that ensures the spiritual 

aspect in the community and maintains the church.  

PARENT COMMITTEE 

This was a group of parents involved in school ac-

tivities. This group is no longer active since 2015. 

SCHOOL BOARD OF DIRECTORS 

This group of elected trustees ensure the good   

functioning of the school by communicating between 

parents and provincial trustees. 

ACFB BOARD OF DIRECTORS  

In 1913, the association went under the name L’as-

sociation Franco-Canadien and had 40 membres. 

Since 1991, this group manages the French        

Community Center offering French programming 

and services to over 200 members.  

Cécile Martine, Céline et André 

Bauche, Denys & Lucie  Poirier  

Jouant au 500. Playing 500. 

Services 

ASSOCIATION POUR LE CHEMIN DE LA CROIX 

L’association est mentionnée dans le procès-verbal 

paroissial de 1912. 

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE 

Le procès-verbal de 1912 de la paroisse mentionne la 

bibliothèque. Aujourd’hui la communauté a accès à 

la bibliothèque de l’école, aux ressources franco-

phones de l’ACFB, ansi que l’accès à la bibliothèque 

provinciale à Redvers, “Southeast Regional Library”. 

DIRECTEURS DE LA CAISSE POPULAIRE 

Le conseil organise en 1944 mais n’existe plus. 

DÉVELOPPEMENT RURAL 

L’association charitable opère depuis 1973 et s’assure 

du maintient de la salle et de la patinoire. 

COMITÉ DU CEMETIÈRE 

Le groupe charitable qui assure le maintient du cem-

etière. 

COMITÉ DE LA PAROISSE  

Le groupe charitable qui s’assure de l’aspect spirituel 

de la communauté et du maintient de l’église. 

COMITÉ DE PARENTS 

Un groupe de parents qui participe activement aux 

activités scolaires. Ce groupe n’est plus actif dans la 

communauté depuis 2015. 

COMITÉ SCOLAIRE 

Ce comité assure le bon fonctionnement de l’école et 

une bonne communication entre les parents et la 

direction provinciale. 

COMITÉ ACFB  

En 1913, l’association franco-canadien et a com-

mencé avec 40 membres. Depuis 1991, ce comité 

gère l’association communataire francophone de 

Bellegarde en offrant des programmes et services en 

français à plus que 200 membres. 
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Pique-niques 

 Le premier pique-nique dans les archives est à la 

fin juin 1906. Il était un prélèvement de fonds pour   

construire le couvent. Ce pique-nique a duré deux jours.  

 Certaines années, le pique-nique a accueilli jusqu’a 

2400 participants!  

 Les pique-niques terminent lors des années 1990. 

St Jean 

 La première célébration communautaire pour la 

St Jean est organisée par l’ACFB en 1993. Par avant les 

célébrations étaient organisées lors des heures d’école.  

 La St Jean est encore célébrée aujourd’hui avec un 

feu de camp, des spectacles, des jeux et des feux      

d’artifice. 

Carnaval d’hiver 

 Autour de 1948, Père Béchard organise le    

premier carnaval d’hiver. Il se tenait à l’extérieur si la 

température était favorable et comprenait des défilés de 

costumes, des courses de relais et du hockey.  

 Après la fermeture de la glace de curling en 2006, 

il n’y a pas eu d’autres carnavals. 

La fête d’Halloween 

 Selon les registres, la première fête                      

d’Halloween a eu lieu en 1994. Celle-ci était                

organisée par l’ACFB et l’école. Aujourd’hui c’est une 

rencontre de famille en costumes pour jouer des jeux 

organisés surtout par des bénévoles. 

St Jean 

 The first community St Jean celebration was  

recorded in 1993, and was organized by the ACFB. 

Before this,  it was celebrated during school hours.  

  St Jean is still celebrated today with campfires, 

games, concerts, and fireworks. 

St Jean, 1995 

Winter Carnivals 

 Around 1948, Bellegarde held its first carnival, 

organized by Father Béchard. Weather permitting there 

was costume judging, races, and hockey. 

 After the curling rink closed in 2006, there were 

no more carnivals.  

Halloween Party 

 According to the records, Halloween festivals 

began in 1994, hosted by the ACFB and the school. 

Today, it is run mostly by volunteers and is a chance 

for families to socialize in costumes and play games. 

Célébrations communautaires  Community Celebrations 

Picnic 

 The first picnic on record was a two day event 

held at the end of June 1906 as a fundraiser to help pay 

for the construction of the convent.  

 Some years, the event hosted 2400 participants!  

 Picnics lasted until the mid-1990s.  

Gwen Abgrall & 

Audrey Tremblay 

Halloween 2005 
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 Bellegarde, 1998 

  ~100 ans d’histoire    100 Years of History~ 

 Bellegarde hosted a centennial August 1st and 

2nd, 1998 about 1200 people attended the weekend   

celebrations . 

 Two months before the centennial and the Fête 

Fransaskois’ 19th celebration, funding was cut for the 

Fête, meaning the Bellegarde community had to come 

up with approximately $26,000 dollars to pay for the 

entertainment already booked.  

 Bellegarde reçoit environ 1200 participants pour 

son centenaire les 1er et 2 août 1998. La communauté 

accueille également la fête Fransaskoise en même temps.  

 Deux mois avant le centenaire et la 19e fête 

Fransaskoise, les fonds ont été coupé pour la fête 

Fransaskoise. La communauté de Bellegarde a dû       

prélever plus que 26 000$ pour payer les spectacles déjà 

réservés.  

St Maurice 

 Le chariot avec le général romain représente le 

saint patron de Bellegarde, Saint Maurice.  

 Après la Deuxième Guerre Mondiale, le père de 

Maurice George lui demande de conduire le chariot 

qu’il avait construit pour le défilé qui a lieu lors du 50e 

anniversaire.  

 Cinquante ans plus tard, Maurice George a  

l’honneur de conduire le chariot une deuxième fois.  

 Bellegarde, 1998 

 St Maurice 

 The chariot with the Roman general represents 

the patron saint of Bellegarde, Saint Maurice.  

 After returning from The Second World War, 

Maurice George’s father asked him to lead the parade 

for the 50th anniversary celebrations of the parish 

while riding in the Roman chariot he’d built. 

 Fifty years later, Maurice George had the honour 

of leading the parade a second time.  

 Bellegarde, 1948 
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École de Bellegarde 

 L’École de Bellegarde est gérée par le Conseil 

des écoles fransaskoises (CÉF) depuis 1995.  

 Les élèves de la prématernelle à la 12e année y 

reçoivent une éducation de grande qualité, en français. 

Bellegarde, 1995 

  ~Bellegarde de nos jours        Bellegarde Today~ 

Paroisse St Maurice 

 L’Église de Bellegarde continue d’être le cœur 

spirituel du hameau.  

 Bellegarde est un joli hameau d’environ 34     

habitants, bercé par la communauté rurale qui               

l’entoure.  

 Le couvent n’existe plus mais l’église et l’école 

demeurent et la communauté reste toujours dynamique 

et pleine de vitalité. 

 Bellegarde remains an active hamlet of about 34 

souls, nourished by the rural community that surrounds 

it.  

 The convent no longer exists, but the church and 

school remain. Community life is still dynamic and   

fulfilling. 

École de Bellegarde 

 Bellegarde School is a part of the Fransaskois 

School Division (CÉF ) since 1995.  

 Students receive a high quality education in 

French from pre-Kindergarten to grade 12.  

St Maurice Parish 

 Bellegarde Parish is the spiritual heart of the 

community.  

Garage, 2006 Bellegarde, 2014 
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Post Office 

 Open since 1898. 

La patinoire communautaire 

Très active pendant les mois        

d’hiver. 

La salle  

communautaire 

C’est encore une place pour 

les rencontres communau-

taires. 

L’association communautaire 

francophone 

 La maison culturelle de Bellegarde est le 

siège de l’Association communautaire franco-

phone de Bellegarde (ACFB). Cette association  

regroupe les fransaskois de Bellegarde et des     

alentours. Elle a été créée en 1991 et a pour mission 

d’offrir à la communauté des services et             

programmes en français.  

 Elle a un bureau à la salle et fonctionne hors 

de la salle communautaire depuis 2016. 

 

La maison culturelle de Bellegarde, 2013 

French Cultural Center 

The French Cultural Center is home of the ACFB.  

Founded in 1991, the center is dedicated to providing 

the community with programming and services in 

French. 

 The association has an office in the hall and 

serves the community out of the hall since 2016. 

Le bureau de poste 

Ouvert depuis 1898. 

Comité du développement rural  

Une association charitable depuis 1973 qui gère la 

salle et la patinoire. 

The Bellegarde Rural Development 

 A charitable association operating since 1973 that  

ensures the upkeep and 

maintenance of the hall and 

rink. 

Community Hall 

Still a great place for  com-

munity gatherings.  

Community Rink 

Very active during the                

winter. 

 
Ce panneau a été acheté par l’ACFB pour le centennaire.  

This sign was bought by ACFB for the centennial celebration. 

 La salle.    The hall.   2013 



 31 

 

1891 Des colons de Grande-Clairière prennent des  

homesteads à la Quatrième Coulée. 

1893 La famille de Jean-Baptiste Moreau est la      

première famille à rester pour l’hiver. 

1894 La première récolte est mise en meule à Reston. 

1897 Les paroissiens bâtissent une chapelle.  

1898 Napoléon Poulin devient le premier prêtre        
résident. Un presbytère est construit. 

1898 Le service de poste est disponible le 1er août.  

1899 L’école de Bellegarde est parmi la division       

scolaire publique catholique.  

1900 Arsène Revet ouvre un magasin dans la maison de 

sa mère.       

1903 M. Jobin enseigne le français dans le presbytère.  

1905  Les Filles de la Croix arrivent pour                    
enseigner le français et la religion. Elles      
s’occupent des pensionnaires. 

1905 Le premier couvent est construit.  

1906 Le premier pique-nique.  

1908 La Fédération des Femmes Canadiennes         
Françaises s’organise comme les Dames de St 
Anne.  

1912 Une deuxième église est construite et détruite par 

un feu. 

1912 Une troisième église est construite. 

1912 On installe un dortoir dans le presbytère pour les 

garçons. Sœur Thérèse-Eugénie prend la direction 

du couvent. 

1913 Mgr Mathieu bénie la statue St Maurice.   

1917 La construction d’un plus grand couvent débute.  

1918 Une ordonnance limite l’utilisation du français 

comme langue d’instruction.  

1927 Construction de la salle. 

1929 L’école fait partie de la division scolaire  #4923. 

1934 Construction d’un aréna dehors.  

1940 Construction d’un aréna de curling.  

1941 Émile George ouvre le premier garage. Il offre 

aussi de l’électricité à plusieurs maisons et foyer. 

1944 Mgr Jules Bois crée la caisse populaire dans son 

presbytère.  

  

  

 ~Ligne de temps        Time Line~ 

1891 Settlers living in Grande-Clairière take homesteads 

at the Quatrième Coulée. 

1893 Jean-Baptiste Moreau’s family is the first family to 

stay for the winter. 

1894 The first harvest was milled at Reston. 

1897 Parishioners build a chapel.  

1898 Napoléon Poulin becomes the first resident priest. 

A rectory is built. 

1898 Postal service is available as of August 1st.  

1899 Bellegarde School joins the Public Catholic School 

Division. 

1900 Arsène Revet opens a store in his  mother’s house. 

1903 Mr. Jobin teaches French out of the rectory.  

1905 Sisters of the Cross arrive to teach French and   

religion. They also care for the boarders.  

1905 The first convent is built. 

1906 The first picnic. 

1908 A chapter of the French Canadian Women Federa-

tion is registered out of St Maurice as the Ladies of 

St Anne. 

1912 A second church is built. A fire destroys it. 

1912 A third church is built.   

1912 A dormitory is installed in the rectory for boys. 
Sister Thérèse-Eugénie takes charge of the convent. 

1913 Bishop Mathieu blesses the St Maurice statue. 

1917 Construction of the convent begins. 

1918 New laws regulate French education and limit the 

use of French in teaching. 

1927 Construction of the hall. 

1929 Bellegarde School belongs to School District 
#4923.  

1934 Construction of an outdoor arena. 

1940 Construction of a curling rink. 

1941 Émile George opens the first garage. He also offers 

electricity to multiple places. 

1944 Bishop Jules Bois operates a Credit Union out of 

the rectory. 
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1946 Paul et Madeline George construisent et ouvrent 

un magasin et boucherie.  

1948 Père Paul Béchard organise le premier carnaval 

d’hiver.  

1949 Les Chevaliers de Colomb s’organisent.  

1951 Une nouvelle salle paroissiale est construite.  

1951 Une école à trois salles de classe est bâtie.  

1953 Les Frères du Sacré Cœur s’installent. Frère 

Georges Armand est le Supérieur. 

1953 Construction de la nouvelle grotte.  

1958 La vieille église est démolie et une nouvelle est 

construite. 

1960 La ligue catholique des femmes s’organise.  

1960 L’école est agrandie à six salles de classe.  

1961 Un feu détruit l’intérieur de l’église. 

1961 Dernière année d’enseignement dans le couvent.  

1963 Un nouveau presbytère est construit.  

1965 L’ouverture officielle du bâtiment pour la caisse.  

1965 L’école fait partie de la division scolaire d’Arcola.  

1967 Co-op arrive à Bellegarde. 

1967 La grande ouverture de la patinoire.  

1967 La Saskatchewan légalise l’utilisation du français 

comme langue d’enseignement.  

1971 La salle est levée pour ajouter un sous-sol.   

1973 Le comité du développement rural s’organise. 

1974 Les Sœurs déménagent dans une résidence plus 

petite qui accommode 6 à 8 sœurs.  

1974 La première classe de maternelle est offerte.  

1977 Les Frères quittent Bellegarde.  

1977 Bellegarde Community Guild s’organise.  

1978 Des ajouts sont faits à la patinoire.  

1988 Gérard Poirier devient le premier représentant à la 

division scolaire d’Arcola.  

1991 L’association communautaire francophone de 

Bellegarde s’organise.  

1993 La Saskatchewan accorde le plein droit d’éduquer 

ses enfants en français.  

1994 Le couvent en brique est démoli.  

1994 L’école se joint aux écoles fransaskoises de la 

province (CÉF).  

1995 Une nouvelle école est construite. 

1995 Destruction de l’ancienne école.   

1946 Paul and Madeline George build and open a store 
and butcher shop. 

1948 Father Paul Béchard organizes the first winter   

carnival. 

1949 Members join the Knights of Columbus. 

1951 A new parish hall is built. 

1951 A three classroom school is built. 

1953 The Brothers of the Sacred Heart arrive. Brother 

Georges Armand is the Superior. 

1953 Construction of the new grotto. 

1958 The old church is demolished and a new one is 

built. 

1960 Catholic Women’s Guild is formed (CWL). 

1960 Six classrooms are added to the school. 

1961 A fire destroys the interior of the church. 

1961 Last year of teaching in the convent. 

1963 A new rectory is built. 

1965 The official opening of the Credit Union building. 

1965 The school is part of the Arcola School Division. 

1967 A Co-op opens in Bellegarde. 

1967 The grand opening of the rink. 

1967 The government of Saskatchewan legalizes French 
education. 

1971 The hall is lifted to add a basement. 

1973 Bellegarde Rural Development forms. 

1974 The Sisters move to a smaller residence that      

accommodates 6-8 Sisters. 

1974 First kindergarten class is offered. 

1977 The Brothers leave Bellegarde. 

1977 Bellegarde Community Guild is organized. 

1978 Add-ons are made to the rink. 

1988 Bellegarde has been given a seat on the Arcola 

Division Board (Gérard Poirier). 

1991 The Francophone Community Association of  

Bellegarde forms. 

1993 The right of Francophones to govern their schools 

is recognized. 

1994 The old brick convent is destroyed. 

1994 The school joins the Francophone Division of the 

province (CÉF). 

1995 A new school is built. 

1995 Destruction of the old school. 
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1998 Bellegarde’s centennial. 

2002 The opening of the Bistro Belge. 

2012 The hall is restaured. 

2014 Renovations are made to the rink. 

2016 New play structure 

2016 The ACFB moves to the hall. 

1998 Centenaire de Bellegarde.  

2002 L’ouverture du Bistro Belge.  

2012 La salle communautaire est rénovée.  

2014 Des rénovations sont faites à la patinoire.  

2016 Nouveau module de jeux. 

2016 L’ACFB déménage à la salle. 

Bellegarde, 1977 

50e de Bellegarde, 1948 

Certificat pour CWL  

CWL certificate 

Jean Perreaux & Albert Bauche, 1939 

Bombardier Poirier, 1948 

Marie & Joseph Poirier Cimetière St Maurice Cemetery  
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Bellegarde, 1995 

  Galerie de photos      Photo Gallery 
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