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Jean Perreaux

Kenosee Lake

Photo Jean Perreaux

Albine Perreaux, Marie & André George, Alphonse &
Cécile George, Lucien & Noëlla Sylvestre
Collection Perreaux

Divertissements
Les années de la dépression vers
1930

Entertainment
During the Depression of the 1930s

Playing cards and visiting were a large portion of
Une grande partie des divertissements se faisait
the entertainment.
encore dans les maisons, à se visiter et à
During the winter, most dances
jouer aux cartes.
were held in small country schools
Pendant l’hiver, la plupart des danses
because travel was limited by blocked
étaient dans les petites écoles de campagne,
roads.
car les fermetures de routes limitaient les
During the summer, Antler set up a
déplacements.
floor in the skating rink for shows and
Pendant l’été, Antler avait mis un
dances. Gainsborough also had a large
plancher à la patinoire pour des spectacles
floor in their rink, since it had more space,
et des danses. Gainsborough avait
they hired better bands and for a few years
également un grand plancher dans leur
this was a popular place for dancing.
patinoire, et comme ils avaient plus
Storthoaks was the only
d’espace, ils payaient pour les meilleurs
Collection Perreaux
town in the area with a beer
spectacles et pendant quelques années, c’était un
parlour. It became a popular place for dances, which
endroit populaire pour la danse.
were held in the loft of the livery barn. This was a rather
Storthoaks était le seul village qui avait un salon
neat arrangement with a stall for horses on the ground
de bière. Il est devenu un endroit populaire pour les
floor and dancing on the first floor. Adelard Chicoine
danses qui ont eu lieu dans la grange. Un arrangement
owned the barn, the
plutôt plaisant, une stalle pour les chevaux au rez-dehotel, and the beer
chaussée et de la danse au premier étage. La grange
parlour. This was one of
appartenait à Adélard Chicoine qui possédait
the few money making
également l’hôtel et le salon de bière, l’un des plus
schemes during the
profitables endroits durant les années de la dépression.
depression.
Défilé le 1 juillet
—Archives George
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Parade July 1st
—George Archives

Les pique-niques

Picnics
The first picnic on record
was a two-day event held at the
end of June 1906, as a fundraiser
to pay for the construction of the
convent.
In 1913, the president of
the organizing committee was
Alphonse Lavigne with VicePresident Henri George. This was
organized during the St Jean
Celebration.
In 1914, the president was
Joseph Revet with Vice-President
Félix Gentes.
Collection Moreau
In 1916, president of this
committee was Jos Revet with Vice-President Alphonse
George. They brought in a profit from the picnic of
$173 for the parish.
In 1918, there were games such as a boat race and
a calf raffle. They profited $525 for the parish.
June 19th, 1920, the Fry’s Country Band played
for the first time at the sports grounds and continued to
do so for several years after. A gazebo was set up for
the band to play under. In 1920, they had a cantine, a
supper, bowling, a shooting gallery, a wheel of fortune,
and a soccer net. They profited $143 for the parish.
In 1922, the president was E. Wilvers and
treasurer was M. Evoy.
In 1926, the picnic saw a profit of $715.

Le premier pique-nique dans les archives se
déroule à la fin juin 1906. C’était un prélèvement de
fonds pour construire le couvent. Le pique-nique dura
deux jours.
En 1913, le président du comité organisateur
pour le pique-nique est Alphonse Lavigne avec Henri
George comme vice-président. Le pique-nique est
organisé lors de la fête St Jean.
En 1914, le président est Joseph Revet avec Félix
Gentes comme vice-président.
En 1916, le président du comité est Jos Revet
avec vice-président Alphonse George. La paroisse a fait
un profit de 173$ lors de ce pique-nique.
En 1918, il y a des jeux comme une course de
bateau et un encan de veaux. Le pique-nique fait un
profit de 525$ pour la paroisse.
Le 19 juin 1920, la fanfare Fry’s Country Band joue
pour la première fois au terrain de sports et elle Chaque été, il y avait le pique-nique paroissial où on se
continue à jouer aux pique-niques pour encore plusieurs permettait des cornets de crème glacée à 0,05$ chaque.
années. La paroisse a même construit un pavillon pour Maman achetait une douzaine d’oranges pour les petits.
le groupe puisse y jouer. En 1920, il y a une cantine, un
Each summer was the parish picnic where we
souper, des quilles, une galerie de tir, une roue de
were allowed ice cream cones for a nickel. Mom
fortune et un filet de soccer. Ils ont fait un profit de
bought a dozen oranges for the little ones.
143$.
—Archives Bourgeois
En 1922, le président est E. Wilvers et le trésorier
est M. Evoy.
En 1926, le pique-nique fait un bénéfice de 715$. 5

En 1927, il y a des quilles, une variété de jeux, des
In 1927, the annual picnic hosted bowling,
jeux de fléchettes, des courses de bateau et une cantine.
darts, a variety of games, boat races, and a cantine.
Le président pour le pique-nique est E. Wilvers avec
The president this year was E. Wilvers with ViceHenri Bauche comme vice-président.
President Henri Bauche.
En 1933, il y a un bénéfice
In 1933, they profited $315
de 315$. Les activités incluent les «Ma mère servait toujours des tartines toward the parish. Games included a
fers à cheval, les quilles, le de confiture de fruits avec de la horseshoe toss, bowling, baseball,
baseball et d’autres amusements. limonade...»
and other amusements.
En 1936, ils rapportent un
In 1936, the picnic brought in
“My mother always served fruit
a profit of $215.
bénéfice de 215$.
jam spreads with lemonade...”
In the early 1950s, Bellegarde
—Maurice George, 1998
Lors des années 1950,
had a baseball team that participated
Bellegarde a une équipe de
in the picnic tournament. It also had a
baseball qui participe à la journée de
competitive fastball team known as
pique-nique. Il y a aussi un tournoi pour
the Bellegarde Raiders.
l’équipe de fastball, les Bellegarde Raiders.
In 1951, the president was
En 1951, le président est Maurice
Maurice George with Vice-President
George et le vice-président est Antoine
Antoine Roussel.
Roussel.
En 1952, le président est Jos Blézy
In 1952, the president was Jos
avec Salomon Roussel comme viceBlézy with Salomon Roussel as viceprésident. Parmi les activités, il y a des
president. They hosted games, a
jeux, une cantine, et des jeux de balles.
cantine, and ball games. The Ladies
Les Dames sont responsables des repas.
were in charge of the meals.
Dans le procès-verbal de la paroisse
In the parish minutes of July
Mick & Gilles Perreaux
de juillet 1954, il est suggéré que la paroisse
1954, it was suggested that the parish
devrait acquérir le terrain nord-est du pont pour les
acquire the land north-east of the bridge for picnics.
pique-niques.
June 1962 was a record year for the Bellegarde
En juin 1962, la participation atteint un record
annual picnic when attendance reached 2,400
avec 2 400 participants. Les activités incluent une
participants. They hosted a cantine, ball tournaments,
cantine, les tournois de balles et des jeux organisés. Le
and games. The local newspaper wrote, “With a total
journal local écrit: «Avec un total de 46 équipes de
of 46 ball teams and over 2,400 fans, the annual sports
balles et plus de 2 400 spectateurs, la journée sportive
day and picnic held Sunday proved to be bigger and
annuelle et le pique-nique tenus dimanche se sont
better than ever. This annual event has always been
avérés être plus grand et mieux que jamais. Cet
popular but this year set a new high in attendance.
événement annuel a toujours été populaire mais cette
The men’s hardball event proved most popular with
année a dépassé les prévisions. Le hardball pour les
21 entries including, Sherwood and a team from
hommes était le plus populaire avec 21 équipes
Winnipeg. Night fell before Sinclair and Manor played
comprenant Sherwood et une équipe de Winnipeg. La
the final game. Minot was the winner of the men’s
nuit est tombée avant que Sinclair et Manor puissent
softball event which had 21 teams. Second place went
jouer la finale. Minot a été le vainqueur du softball
to Maryfield. Five teams contested the ladies softball
masculin sur 21 équipes. La deuxième place est allée à
event, with a Winnipeg team winning first and
Maryfield. Seules cinq équipes ont disputé l’épreuve de
Deloraine second.”
softball féminin, une équipe de Winnipeg remportant la
première place et Deloraine la seconde.»
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En 1986, le président de l’organisation est Laury
Wolensky avec Bernard Bauche comme vice-président.
Les profits pour le pique-nique sont de 793$ pour la
paroisse et de 793$ pour le comité du développement
rural.
En 1993, le président est Guy Sylvestre avec
Armand Blézy comme vice-président. Les revenus pour
la journée sont de 4 452$.
Pendant les années 1980 et 1990, il y a plusieurs
comités qui s’impliquent pour organiser les piqueniques, incluant la Ligue communautaire des femmes, le
Comité pour le développement rural et les membres de
la paroisse.
Les pique-niques voient leur fin lors des années
1990, avec l’année 1995 comme la dernière dans les
archives de la paroisse. Kevin Beaudoin est le président
cette année-là avec Denis Martine comme viceprésident. Ils organisent un tournoi de balle avec une
cuisine pour le 25 juin 1995.
1986

In 1986, the president organizing the event was
Laury Wolensky with Vice-President Bernard Bauche.
They brought in $793 for the parish and $793 for the
Rural Development Committee.
In 1993, the president was Guy Sylvestre with
Armand Blézy as vice-president. They made a profit
of $4,452.
During the 1980s and 1990s, there were many
committees involved in organizing the picnics
including the Ladies’ Guild, the Bellegarde Rural
Development Committee, and parish members.
Picnics lasted until the mid-1990s with 1995
being the last one in the Parish Archives. Kevin
Beaudoin was president that year with Denis Martine
as vice-president. They had a Sports Day ball
tournament with a cantine, June 25th, 1995.

Guy Moreau
travaille à la cuisine.
Guy Moreau
working the
kitchen.

1986

Florence Monin qui vend un billet à Linda Perreaux.
7 Florence Monin selling a ticket to Linda Perreaux.

Souper paroissial

Parish Supper

The Parish Supper was
L’hiver, c’est le souper paroissial
held during winter months. Each
où chaque famille fournit des légumes,
family provided vegetables, pies,
tartes et gâteaux.
and cakes.
Le souper paroissial a lieu au
In 1947, the Parish Supper
mois d’octobre en 1947 puis au mois
was held in October, but in
de novembre en 1950-1951.
November between 1950-1951.
En octobre 1952, les prix d’un
October 1952, prices for a
repas au souper de la paroisse étaient
meal at the Parish Supper were
de 1$ par adulte.
$1 per adult.
En octobre 1957, les femmes en
Les Dames organisent un souper
October 1957, the ladies in
charge sont Berthe Moreau, Mme
Ladies organizing a supper
charge were Berthe Moreau, Mrs.
Alphonse George, Lucie Paulhus et
Alphonse George, Lucie Paulhus,
Mme M. Martine.
and Mrs. M. Martine.
En 1985, elles ont demandé 5$ par adulte au
In 1985, they charged $5 per adult at the Parish
souper de la paroisse.
Supper.
Aujourd’hui, les soupers paroissiaux sont en
Today, the Parish Supper is in October and
octobre et organisés par la Ligue communautaire des
organized by the Bellegarde Ladies’ Guild. Profits still
femmes, mais les profits vont encore à la paroisse. La
return to St Maurice Parish. The parish charges $15 for
paroisse demande 15$ à la porte pour un souper adulte
an adult meal and the community still donates a large
et la communauté offre encore une grande partie du
portion of the meal.
souper comme donations.
« Mercredi soir, à partir de 6 heures, il y aura un
souper paroissial 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 aide à
l’église et ils ne rechigneront pas pour payer leur repas
même s’ils auraient donné des provisions en grande
abondance. »
—Archives Mgr Jules Bois, 1936

“Wednesday night, starting at 6 p.m., 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 if they also
donated a great deal the event.”
—1936, Msgr Jules Bois Archives

2008
Brunch Communautaire
A community brunch

Un repas communautaire
A community meal
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Le carnaval d’hiver Winter Carnival
Around 1948, Bellegarde held its first carnival,
organized by Father Béchard, February 29th. Weather
permitting, the activities were held outside. There was
costume judging, relay races, and hockey.
The carnival of 1948 started at 7:30 p.m., those
wearing skates were allowed on the ice to compete for
the masquerade prize. The funnier the better!
Afterwards, a lunch was served at the parish hall.
February 1953, the carnival stared at 8 p.m. with
music and was followed by the prizes at 9 p.m.. Entry
fee for the event was 75 cents per adult and 25 cents per
child.
February 17th, 1957, there were multiple activities
during the day until the wee-hours of the morning. The
afternoon consisted of a hockey match against Alida.
Bellegarde won 15-4. For supper, there was a Parish
Supper at the parish hall. This was followed by a bingo
at the hall. Afterwards, three Carnival Queen candidates
presented themselves on stage. Each candidate offered a
cake to be auctioned. Paula Moreau was crowned queen.
A masquerade was held at the rink and around 30
people dressed in interesting costumes. The night ended
with a French movie. Brother Georges Armand, the
school principal, ended the evening by thanking
everyone for their participation.

Florence Monin, Anne-Marie George,
Marthe Wolensky —Antler History Book

Autour de 1948, l’abbé Béchard organise le
premier carnaval d’hiver un 29 février. Celui-ci se
déroule à l’extérieur, selon la météo. La journée
comprend des défilés de costumes, des courses à relais
et du hockey.
Le carnaval de 1948 débute à 19h30 et seulement
ceux avec des patins sont autorisés sur la glace pour le
concours de mascarade. Plus c’est drôle, mieux c’est!
Ensuite, un repas est servi à la salle.
En février 1953, le carnaval commence vers 20
heure avec de la musique et est suivi à 21 heure par des
prix. Ils demandent 0,75$ par adulte et 0,25$ par
enfant pour entrer.
Le 17 février 1957, il y a eu plusieurs activités
pendant la journée jusqu’aux petites heures du matin.
L’après-midi consiste d’une partie de hockey contre
Alida. Bellegarde l’emporte 15-4. Pour le repas, il y a eu
un souper paroissial à la salle. Par la suite, il y a eu un
bingo dans la salle. Ensuite, les trois candidates pour
devenir la Reine du carnaval se sont présentées sur
l’estrade avec un gâteau chaque pour vendre dans un
encan. Paula Moreau remporte le titre comme reine.
Une mascarade a été faite à la patinoire et environ 30
personnes déguisées dans des costumes intéressants y
ont participés. Enfin, un film en français est présenté
pour le dernier événement de la soirée. Le Frère
Georges Armand, directeur de l’école, termine la soirée
en remerciant tout le monde pour leur participation.

2007

Au dernier carnaval d’hiver, les enfants ont fait de la
tire sur la neige et des sculpture de neige pour la
semaine de francophonie.

9

During the last Winter Carnival, making la tire
on snow and snow sculptures for Francophone
Week.

Carnaval d’hiver 1988 Winter Carnival

Les activités de la journée sont le broomball, curling, jeux, patinage artistique, défilé de costumes et le hockey.
Events included broomball, curling, games, figure skating, costume judging, and hockey.

Quand Rev. Béchard a quitté la paroisse, les
Frères et l’école ont organisé les carnavals.
Le livre d’histoire d’Antler mentionne qu’après
que les Frères ont quitté Bellegarde en 1977, le comité
pour le développement rural de Bellegarde et l’École
de Bellegarde ont organisé ces carnavals. Les activités
ont commencé par un petit-déjeuner aux crêpes, suivi
par des courses, un défilé de costumes, du hockey et le
couronnement de la reine. Trois candidats se sont
présenté pour la reine, une comme représentante pour
le comité du développement rural de Bellegarde et
deux pour l’école. Elles ont vendu des billets pour un
tirage avec les profits allant envers leurs organisations
hôtes.
En 1988, les activités incluses sont des parties de
ballon-balais, des parties de hockey, des jeux sur la
glace, une mascarade, du patinage artistique, du curling
et une cantine.
Les carnavals d’hiver ont lieu jusqu’à ce que la
patinoire de curling ferme en 2006. L’Association
communautaire francophone de Bellegarde a essayé de
continuer la tradition, mais sans le bonspiel de curling
pour attirer des familles et sans le club de patinage
artistique, elle n’a pas été capable de maintenir la
tradition.
10

When Rev. Béchard left the parish, the Brothers
and the school organized the carnivals.
The Antler History Book mentions that after the
Brothers left Bellegarde in 1977, Bellegarde Rural
Development and École de Bellegarde organized these
carnivals. The day began with a pancake breakfast,
followed by races, costume judging, hockey, and
crowning of the queen. Three candidates ran for queen,
one representing the Bellegarde Rural Development and
two from the school. They sold raffle tickets for their
host organizations.
In 1988, activities included broomball, hockey,
games played on the ice, a masquerade, figure skating,
curling, and a cantine.
Winter carnivals lasted until the curling rink closed
in 2006. The Bellegarde
Community Francophone
Association tried to
continue the tradition.
Without the curling
bonspiel to attract
families and with no
more figure skating club
1988 they were not able to
keep the tradition going.

BAZAR

Les documents paroissiaux mentionnent un bazar
dès 1912.
En 1916, c’était un événement de trois jours avec
des jeux comme une roue de fortune, des quilles, et une
galerie de tir. Il y avait une cantine qui vendait de
l’alcool et des cigares. Cette année-là, le bazar rapporte
des bénéfices pour la paroisse de 1 200$.
L’année suivante, en 1917, les bénéfices étaient
d’environ 1 500$.
Les archives mentionnent un bazar en 1923 et
encore en 1926 qui a été tenu juste avant Noël et a
rapporté un profit de 1 334$.
En 1927, le bazar rapporte un profit pour la
paroisse de 2 416$.
En novembre 1929, certains des jeux mentionnés
sont les quilles, les poupées, les tirages, et le tir à l’arc.
La présidente du bazar cette année-là est Odile Bauche.
Bernadette Sylvestre est la secrétaire-trésorière. Elles
ont rapporté un bénéfice de 1 537$ pour l’événement.
Le rapport indique qu’il y avait quelqu’un de désigné
pour réchauffer la salle avant l’événement.
En octobre 1954, le comité organisateur est
Joseph George Jr, Edmond Magotiaux, Maurice
Moreau, Wilf Cop, Antoine Roussel, Roussel Mazur et
G. Magotiaux.
En 1967, la Ligue Catholique des femmes
mentionne dans le journal que le bazar annuel est
annulé.
Pendant les années 1980, l’activité est appellé un
vente d’artisanat ou un bazar. À qui les bénéfices
allaient n’est pas claire.
En 2017, l’Association communautaire
francophone de Bellegarde organise leur premier marché aux puces.
Environ
100
personnes
se
sont présentés à
l’événement.

1982

BAZAAR
The parish records mention a bazaar as early as
1912.
In 1916, it was a three-day event with games like a
wheel of fortune, bowling, and a shooting gallery. A
cantine sold liquor and cigars. That year the bazaar
brought in profits for the parish of $1,200.
The following year of 1917, the profits were up to
$1,500.
The records mention a bazaar in 1923 and again in
1926 when it was held right before Christmas and
brought in a profit of $1,334.
In 1927, the bazaar brought in a profit for the
parish of $2,416.

1984
November 1929, some of the games mentioned
were bowling, dolls, raffles, and bow and arrow. The
president of the bazaar for 1929 was Odile Bauche.
Bernadette Sylvestre was the secretary-treasurer. They
brought in a profit of $1,537 for the event. Reports
mention that someone was designated to warm the hall
before the event.
October 1954, the organizing committee was
Joseph George Jr, Edmond Magotiaux, Maurice Moreau,
Wilf Cop, Antoine Roussel, Roussel Mazur, and G.
Magotiaux.
In 1967, the Catholic Women’s League reported to
the newspaper that the annual bazaar was cancelled.
In the 1980s this event was called a craft show or a
bazaar. Where the profits went is unclear.
In 2017, the Bellegarde Community Francophone
Association hosted their first Flea Market. The event
11
brought in about 100 people.

Soirée de Bingo

Plusieurs fois dans les
archives il y a une mention d’un
bingo, soit seul ou lors d’une
autre activité.
Dans le procès-verbal de
Lorraine Magotiaux
septembre 1957, le bingo est
mentionné comme une activité à venir avec M. Dubois,
G. Mahin, Alphonse Moreau, Alphonse George, Émile
Cop et André Sylvestre comme comité organisateur.
Ces bingos faisaient un profit pour la paroisse.
Entre 2006 à 2017, il y a un Bingo de Noël annuel
organisé par l’Association communautaire francophone
de Bellegarde pour la prélèvements de fonds pour leurs
programmes jeunesses. Ce bingo est bilingue et reçoit
environ 80 à 100 personnes. Des dons sont faits par la
communauté en cadeaux pour faire les prix. Ces bingos
se produisent dans la salle communautaire de la fin
novembre au début décembre.

Tournois de

cartes
Depuis 1921, des parties de cartes comme prélève-

Bingo Nights

Many times in the archives there is mention of a
bingo night or a bingo during an activity.
In the minutes of September 1957, the bingo is
listed as a coming event with M. Dubois, G. Mahin,
Alphonse Moreau, Alphonse George, Émile Cop, and
André Sylvestre as the organizing committee. These
bingos brought in profits for the parish.
Between 2006-2017, there is a yearly Christmas
Bingo hosted by the Bellegarde Community Francophone Association to fundraise for youth programming. This bingo is bilingual
and brings out about 80 to
100 people. Gift donations
2012
are made by community
Kennedy Magotiaux
members as prizes. These
Jeune Bénévole
bingos happen in the community hall
Youth Volunteer
late November or early December.

Card Tournaments

Using cards as a fundraiser as early as 1921 after
ment de fonds sont fréquents. Ceux-ci se faisaient dans
church, in the church basement was common, especially
la cave de l’église, surtout pendant les mois d’hiver.
during winter months.
En 1925, on demande aux femmes d’apporter des
In 1925, women were
tartes pour vendre. Il y avait des tirages et même des
asked to bring pies to sell.
cigares en vente.
They had raffles and even
C’étaient des prélèvements populaires pour
sold cigars.
l’Association culturelle franco-canadienne de 1929 à
Lucie & Denys Poirier,
This was a popular
1931. Ces jeux débutaient à 20h.
Bernadette Kenler
fundraiser for the French
Les archives paroissiales mentionnent un tournoi de Canadian Cultural Association between 1929 and 1931.
cartes en honneur de la Ste Catherine avec une vente de These games began at 8 p.m..
pâtisseries en 1936 et 1952.
Parish archives mention a card tournament in
En 1953, à partir de février, il y a des parties de honour of St Catherine with a bake sale in 1936 and in
cartes pour aider à prélever de fonds pour un nouveau 1952.
service à la paroisse.
In 1953, starting in February there were card nights
En 2017, 4 à 12 joueurs se rencontrent chaque held to fundraise for a new service to the parish.
mardi et jeudi pendant l’hiver et parfois après la messe.
In 2017, 4 to 12 players turned out Tuesday and
Ces jeux ne sont pas une collecte de fonds et font partie
Thursday during winter months and sometimes after
de la programmation que l’Association communautaire
mass. These games were not a fundraiser and were part
francophone de Bellegarde offre pour s’assurer que la
of the programming offered by the Bellegarde
communauté se rassemble dans un environnement
Community Francophone Association to ensure the
12
sociale et en français.
community gathered in a social and French environment.

Soirées familiales

Family Nights

Plusieurs activités communautaires
Many events took place in the
sont considérées comme des sorties « L e s d a n s e s é t a i e n t community that classified as a family
familiales, en particulier, les danses interdites dans les salles outing. In particular were the Family
familiales. Une fois la nouvelle salle de la paroissiales, alors notre Dances. Once the new parish hall was
paroisse fut construite, les jeunes adultes marriage était dans la salle à built, young adults wanted a dance,
voulaient une danse mais la paroisse ne Antler. Le groupe de but the parish was torn on how to
savait pas comment répondre à cette spectacle pour la soirée était proceed with such an evening.
demande. Finalement, après consultation de Fairlight.»
Eventually, after consulting with the
“ D a n c i n g w a s n ’ t Bishop, it was decided to call the
avec l’évêque, il fut décidé de l’appeler
allowed in parish halls, evening a Family Night. The Board of
une Soirée familiale. Le conseil de la
so our wedding dance Trustees supervised the dance.
paroisse a supervisé la danse.
was held at the Antler
En 1916, une danse est faite
In 1916, a dance was used as a
Hall.
The
band
for
the
comme un collecte de fonds paroissiaux.
parish fundraiser.
evening
was
a
group
En février 1951, les jeunes
February 1951, youth invited
from Fairlight.”
invitent leurs parents à une soirée de
their parents to a night of dancing.
—André George Lunch was served around 11:30 p.m.
danse. Un repas est servi vers 23h30. Les
gens apportent des sandwichs.
Everyone brought sandwiches.
Depuis 1994, Association communautaire francoSince 1994, the Bellegarde Community
phone de Bellegarde organise une fête d’Halloween une
Francophone Association hosted a yearly Halloween
fois par an. Cet événement est comme un carnaval avec
party. This event is like a carnival with games, masquedes jeux, mascarade et des prix pour les jeunes Les
rading, and prizes for the children. Parents can enjoy
parents peuvent profiter du 4 à 7 et socialiser.
Happy Hour and socialize.

2014
1995

1995

Gwen Abgrälle & Audrey Tremblay
Halloween 2005
2011 Phoebe Reimer
Bénévole/Volunteer
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2016

2008

Hoedown
Le Hoedown a commencé en 1988 comme un
collecte de fonds pour la salle et la patinoire.
Cet événement est une danse annuelle qui vend
220 billets et rapporte un profit annuel entre 8 000$ à
12 000$ pour les infrastructures.
En 2017, le Hoedown country existe toujours. La
soirée implique la danse, des sketches et de la
socialisation.

Hoedown

The Hoedown began in 1988 as a fundraiser for
the hall and arena.
This event is a once a year social that sells out at
220 tickets, bringing in a profit for the infrastructures
of about $8,000 to 12,000 yearly.
In 2017, it is still going strong. The night involves
dancing, skits, and socializing.
1995, Guy Sylvestre,
Laury Wolensky, Richard
Wolensky, Marc George,
Denis Martine

1989

2017

Par Vincent H. Turgeon, Radio Canada 2015

By Vincent H. Turgeon, Radio Canada 2015

«Plus de 220 personnes se sont rassemblées pour
(translated)
fêter au traditionnel Hoedown country de Bellegarde.
“More than 220 people
Cette grande soirée de fête permet
gathered to celebrate the
Photo : Radio-Canada/Vincent H. Turgeon 2015
d’amasser des fonds afin d’entretenir
traditional Bellegarde
la salle communautaire et l’aréna de
Country Hoedown. This great
Bellegarde. Avec plus de 220 billets
fundraising evening raises
d’entrées de vendus, Brian
money for the Community
Magotiaux, le président du comité,
Hall and Bellegarde arena.
espère pouvoir faire un bénéfice
With more than 220 tickets
oscillant entre 8 000$ et 12 000$.
sold, Brian Magotiaux, the committee chairman, hopes
Les fêtards ont pu assister à différentes to see a profit between $8,000 and $12,000.
performances parodiant des chansons populaires. Ces
The spectators were able to watch different
sketches étaient tous préparés et interprétés par des
performances parodying popular songs. These sketches
membres de la communauté et des environs.
were prepared and interpreted by members of the
Un repas fut également servi à minuit afin de
community and surrounding area.
donner l’énergie nécessaire aux participants pour
A meal was served at midnight to energize
continuer à danser jusqu’aux petites heures du matin.
dancers until the wee-hours of the morning.
Pour les personnes présentes, le hoedown est une
For those in attendance, the Hoedown is an
occasion de se retrouver entre amis et de revoir les opportunity to meet with friends and former
anciens camarades de classe. La fête renforce aussi
classmates. The evening also strengthens community
l’esprit de communauté de Bellegarde. »
14 spirit.”

St Jean 1995

Célébration St-Jean

St-Jean Celebration

La journée sportive communautaire ou pique-nique
Many times, the Community Sports Day or
paroissiale a été célébré plusieurs fois vers la fin de juin. Parish Picnic was celebrated at the end of June.
Peut-être que c’était en l’honneur
Perhaps this was in honour of
Au
début
des
années
1900,
les
seules
rassemdes célébrations de la St Jean, mais
St Jean Celebrations, but the
blements
étaient
dans
les
maisons,
où
les
gens
les archives ne l’annoncent pas
records don’t list it as such so
comme tel, alors c’est de la jouaient aux cartes, dansaient, où visitaient.
this is speculation.
spéculation.
In the early 1900s the only getRecords for this celebratogethers were in homes, where tion weren’t found in the
Les archives de cette
they played cards, danced, or visited.
célébration ont été retrouvées
archives until the Bellegarde
lorsque l’Association communau—CDHGeorge Nov 91 Community Francophone
taire francophone de Bellegarde a
Association started organizing
commencé à l’organiser en 1993.
it in 1993.
Cela ne signifie pas qu’elle n’a pas été célébrée
This doesn’t mean it wasn’t celebrated. Tanya
avant 1993. Tanya Reimer se souvient d’avoir fait Reimer remembers doing various activities during
diverses activités pendant les heures d’école avant cela. school hours before this. Denise Belisle remembers
Denise Bélisle se souvient d’avoir organisée l’événement organizing the event as president of the Canadian
en tant que présidente du Canadian Parents for French Parents for French in the 1980s.
lors des années 1980.
In 2017, St Jean is still celebrated with campfires,
En juin 2017, la St Jean est toujours célébrée avec activities, concerts, and fireworks at the end of June on
des feux de camp, des activités, des concerts et des feux school grounds with 100-150 people in attendance.
d’artifice sur les
terrains de l’école
et reçoit entre 100
à 150 personnes.

Hugo LeNouail 2017

2006
Gabrielle Brisebois 2016
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Kyleigh Magotiaux,
Delphine LeNouail,
Marlie Wolensky,
Julie Perreaux
2017
2017

Soirée de films

Movie Nights

Les soirées de films sont offertes à la Les films/Movies
Movies Nights are mentioned from
1947:
Tarzan
and
the
salle de 1927 jusqu’à 1957. Au début,
1927 until 1957. In the beginning, these
Amazon,
Melody
for
c’étaient des films silencieux et la moitié des
movies were silent and half the profits
Three
fonds ramassés servaient à la paroisse.
returned to the parish.
1948:
Black
Beauty
En 1934, pour aller au cinéma, cela
In 1934, a movie night cost a family 75
coûtait 0,75$ par famille, 0,35$ par couple, 1952: Hudson Bay,
cents, a couple 35 cents, an adult 25 cents,
0,25$ par adulte et 0,10$ par enfant. La Top of the Morning and a child 10 cents. The parish paid $6 for a
1953: Little Women
paroisse payait 6$ par film.
movie.
Le 1 juin 1947, l’Association culturelle
June 1st, 1947, the French Canadian
franco-canadienne offre un film en français avant leur Cultural Association offered a French movie before
élection.
their elections.
En 1951, les frais pour les adultes montent à
In 1951, the cost for an adult to see a movie went
0,35$. En 1953, les films commençaient vers 20h15. En up to 35 cents. In 1953, movies were seen at 8:15 p.m..
1953, les films sont visionnés à 20h15.

Happy Hours

4à7

L’association communautaire francoThe Bellegarde Community Franco2016
phone de Bellegarde offre des soirées de 4
phone Association offered Happy Hours
à 7 ou vin et fromages comme moyen de
as a way to regroup the community at
regrouper la communauté au moins une
least once a month since 1991.
fois par mois depuis 1991.
In 2017, these gatherings take place
En 2017, ces rassemblements se
the last Friday of the month. Members are
déroulent le dernier vendredi du mois. Les
welcome to socialize with drinks and a
Colby Magotiaux
membres sont invités à socialiser avec des
light meal, while youth take part in
aident
les
jeunes/
boissons, un repas léger, tandis que les
programming or their own socializing.
helping the children
jeunes participent à la programmation ou à
These gatherings host about 20-60
leur propre socialisation.
people per event. Sometimes there is live
Ces rassemblement accueillent entre 20 et 60
traditional music throughout the evening.
personnes par événement. Parfois,
il y de la musique traditionnelle lors
de la soirée.

Daphnée
Ferland &
Joseph Poirier,
2008
Jerome Poirier, Rodney Godenir & Émile
Magotiaux 2008

2016
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Aimée Poirier, Patrick Tinant, Pierre Tinant & Leanne Poirier

Anniversaires

Anniversaries
St Maurice’s 25th Anniversary

25e Anniversaire de St Maurice
Il n’y a pas d’information retrouvée sur cette
célébration du 25e anniversaire de la paroisse St Maurice
de 1923, sauf une liste des membres du comité:
Présidents d’Honneur: Alphonse Copet, Fabien Sylvestre
Président actif: Joseph Lamotte
Vice-président: Joseph George
Secrétaire-trésorier: Henri George

50e Anniversaire de St Maurice

There were no records found the 25th
Anniversary Celebration for the St Maurice Parish in
1923, other than a comittee list:
Honorary President: Alphonse Copet, Fabien Sylvestre
Active President: Joseph Lamotte
Vice-President: Joseph George
Secretary-Treasurer: Henri George

St Maurice’s 50th
Anniversary

Lorsque la paroisse a fêté ses 50 ans, le 27 et le 28
juillet 1948, elle a également célébré le 50e anniversaire
When the parish celebrated
du sacerdoce de Mgr Jules Bois.
its 50th anniversary, July 27th and
50e, 1948
Mercredi le 28 juillet, la messe est célébrée par
28th in 1948, it also celebrated
Rév Béchard, Dr
Mgr O’Neil à 8h, suivie d’une messe de 10h pour le
Msgr Jules Bois’ 50th anniversary
Rosario Morin & Albert
jubilé d’or de Mgr Jules Bois. Un
in the priesthood.
Perreaux
banquet est servi à midi. Le
Wednesday,
divertissement commence à 15h et
July 28, mass was celebrated by Msgr
inclus deux pièces françaises, La
Bishop O’Neill at 8 a.m. followed by a
meilleure part et Quand on se comprend
10 a.m. mass for the Jubilee of Msgr
mal. Il y a aussi une chorale, des
Chariot St Maurice conduit par Maurice George Jules Bois. A banquet was served for
mimes et le Oh Canada.
The Roman Chariot driven by Maurice George lunch. At 3 p.m., entertainment started
L’église est si pleine pour la
and included two French plays: La
messe que les gens se tiennent dehors. Père Gervais,
meilleure part and Quand on se comprend mal. There was
Père Dugas, Mgr Kugener, Père Maquin et Mgr
also a choir, mimes, and the Oh Canada.
Archevêque O’Neill étaient tous présents.
Church was so full for mass that people stood
Un défilé a honoré les pionniers avec le Chariot
outside. Father Gervais, Father Dugas, Msgr Kugener,
romain conduit par Maurice George à la place
Father Maquin, and
d’honneur.
Msgr Archibishop
Dans les décorations, il y avait l’Arc de triomphe.
O’Neill
were

50e, 1948, Wilfred Cop, Tony Roussel, Maurice Moreau,
Albert Fréçon & Émile Perreaux

present.
A
parade
honouring pioneers
was led by the
R oma n
C ha riot
driven by Maurice
George.
Decorations
included
the
Tri umpha nt
17 Archway.

19e Fête Fransaskoise
La quatrième coulée de Grande Clairière était le
repère géographique des pionniers se rendant vers la
mission de St Maurice, une paroisse qui est devenue
Bellegarde à la fin du 19e siècle. Créée en 1898, cette
paroisse a vu son bureau de poste ouvrir ses portes le
1er août de la même année.
La coordonnatrice de la 19e fête fransaskoise
était Liza Gareau. Il a eu 1 350 personnes qui se sont
présentées au cours de la fin de semaine qui comprenait
aussi le centenaire de la paroisse du 31 juillet au 2 août
1998.

Tout le monde s’est amusé à regarder les singeries de
Piccolo, qui a diverti les après-midi de la fin de
semaine.
Eveyone enjoyed the antics of Piccolo the
entertainer, Saturday and Sunday afternoon.

19th Fête Fransaskoise
The fourth creek from Grande Clairière was the
geographic point used by pioneers to find the St
Maurice mission, a parish that became Bellegarde
toward the end of the 19th century. Founded in 1898,
this parish saw its post office open its door August 1st
of the same year.
The coordinator for the 19th Fête Fransaskoise
event was Liza Gareau. Over 1,350 people were present
throughout the weekend which also encompassed the
community’s Centennial Celebration July 31st to August
2nd, 1998.

Les artistes invites/Invited Artists: Joel Jacques, Jean
Guy Labelle, Francis Marchildon, Polly-Esther, Crystal
Plamondon, & Freddie Pelleties

Pour toute la famille/For the Whole Family: Salon du
livre, le clown Alexandre, Réjean Laroche, Théâtre,
Damien Lussier, & Piccolo
18

100e Anniversaire de St Maurice

St Maurice 100th Anniversary
Bellegarde hosted a centennial August 1st and
2nd, 1998. About 1,200 people attended the weekend
celebrations.
The evening began Friday, July 31st, in the
evening with the Children’s Festival and Freddie
Pelletier as entertainment.
Saturday, August 1st, Opening Ceremonies were
at 10:30 a.m. followed by the Children’s Festival and
Alexandre le Clown. After lunch was softball,
horseshoes, and Café-bistro with Damien Lussier and
Réjean Laroche. As well, Piccolo entertained the
children.
Later that day, at 4 p.m., local actors reenacted a
play about the parish’s history. Some of the actors
were Guy Poirier, Colette Poirier, Michel George,
Sylvianne Verreault, Laurier Poirier, Bonita Wolensky,
Donavan Belisle, Laury Wolensky, Irène Poirier,
France Rogg, Devin Wolensky, Céleste Poirier, and
Randy George. The play was written by Laurier
Gareau and produced by Liza Gareau.
A large Bar-B-Q was served for supper followed
by another play: La grosse noce, more children’s
entertainment, Crystal Plamondon, and Polly-Esther.

Le centenaire de Bellegarde a eu lieu les 1er et 2
août 1998. Environ 1 200 personnes ont assisté aux
célébrations lors de la fin de semaine.
La soirée a débuté le vendredi 31 juillet avec un
festival pour enfants et Freddie Pelletier.
Le samedi 1er août, la cérémonie d’ouverture a eu
lieu à 10h30, suivi du Festival des enfants et d’Alexandre
le clown. Après le déjeuner, il y eut le softball, les fers à
cheval et le café-bistro avec Damien Lussier et Réjean
Laroche. Piccolo est aussi venu pour divertir les enfants.
Plus tard ce jour-là à 16 heures, ce fut la
performance locale de l’histoire de Bellegarde. Les
acteurs locaux ont interpreté une pièce sur l’histoire de
la paroisse. Quelques-uns des acteurs étaient Guy
Poirier, Colette Poirier, Michel George, Sylvianne
Verreault, Laurier Poirier, Bonita Wolensky, Donavan
Bélisle, Laury Wolensky, Irène Poirier, France Rogg,
Devin Wolensky, Céleste Poirier et Randy George. La
pièce a été écrite par Laurier Gareau et produite par Liza
Gareau.
Un grand souper sur le barbecue a été servi, suivi
par le théâtre: La grosse noce, plus de divertissement pour
enfants, Crystal Plamondon et Polly-Esther.
Le chariot avec le général romain représente le
saint patron de Bellegarde, Saint Maurice.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le père de
Maurice George demande à son fils de conduire le
chariot qu’il a construit pour le défilé du 50e
anniversaire.
Cinquante ans plus tard,
Maurice George a l’honneur
de conduire le chariot une
deuxième fois.
«George était un peu
aux larmes en se souvenant de
son père, de son grand-père et
de quelques autres pionniers
qui ont fondé la communauté. Pour lui, l’histoire est
une mémoire vivante.» —Leslie Perreaux, StarPhoenix

The chariot with the Roman general represents
Saint Maurice, Bellegarde’s patron saint.
After returning from The Second World War,
Maurice George’s father asked him to lead the parade
for the parish’s 50th anniversary celebrations while
riding the Roman chariot he’d
built.
Fifty yea rs l a te r,
Maurice George had the
honour of leading the parade
a second time.
“George was teary-eyed
as he remembered his father,
grandfather, and some of the
other pioneers who founded the community. For him,
history is a living memory.”
—Leslie Perreaux, StarPhoenix
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Bellegarde, 1998

Dimanche le 2 août, la matinée commence avec
l’archevêque Mallon menant la messe du centenaire à
10h30, suivie par le brunch.
Dans l’après-midi, le café-bistro est avec Francis
Marchildon et Joël Jacques, suivit par le dévoilement des
cairns et des reliques historiques. Les divertissements
pour enfants continuent avec Alexandre le Clown et
Piccolo.
Le dîner fut servi sous la grande tente et fut suivi
par une pièce de théâtre et Jean Guy Labelle.
La soirée s’est terminée par des feux d’artifice.
Deux mois avant le centenaire et la 19e
célébration de la Fête Fransaskoise, le financement a été
coupé pour la Fête, ce qui signifie que la communauté
de Bellegarde a dû se procurer environ 26 000$ pour
payer les spectacles déjà réservés. Il leur a fallu trois
jours pour lever ces fonds grâce à des partisans et des
dons. Compte tenu de la taille de la communauté, ce fut
tout un exploit et ils ont ressenti la pression. Dans
l’ensemble, il y a eu un nombre énorme de bénévoles,
de commandites et de participation communautaire.

«Quel spectacle donné par une telle petite ville. Cela a une
saveur culturelle étonnante, en plein milieu des Prairies.
C’est une partie de la Saskatchewan que beaucoup de gens
ne connaissent pas vraiment», a déclaré Armand Sylvestre
à Leslie Perreaux pour The StarPhoenix.
“What a show put on by such a small town. This
has amazing cultural flavour, right in the
middle of the Prairies. It’s a part of Saskatchewan
that many people don’t know about,” said
Armand Sylvestre to Leslie Perreaux,
The StarPhoenix.
Sunday, August 2nd, the morning began with
Archbishop Mallon leading a Centennial Mass at 10:30
a.m., followed by brunch.
In the afternoon, Café-bistro was with Francis
Marchildon and Joel Jacques, followed by the unveiling
of cairns and historic relics. Children’s entertainment
continued with Alexandre le Clown and Piccolo.
Supper under the big tent was followed by a play
and Jean Guy Labelle.
The evening ended with fireworks.
Two months before the Centennial and the Fête
Fransaskois’ 19th Celebration, funding was cut for the
celebration, meaning the Bellegarde community came
up with approximately $26,000 dollars to pay for
entertainment already booked. It took them three days
to raise these funds thanks to supporters and
donations. Given the size of the community, this was
quite a feat and they felt the pressure. Overall there was
a tremendous number of volunteers, sponsorships, and
community involvement.

Plusieurs livres, photos et souvenirs furent exposé dans la
gymnase de l’école durant la fin de semaine.
Several books, photos and memorabilia were displayed
in the school gymnasium throughout the weekend.

20

Le messe du centenaire
Centennial Mass

« On a toujours eu des bons prêtres. »
“We always had good
priests.” —Jean Perreaux
Une grande tente est dressée en face de la
salle. Le village entier est devenu le site pour
le centenaire.
A large tent was set up across from the
hall. The entire village became the
center of attraction for the Centennial.

21

Maurice George dans
un uniforme romain
complet. Il a révélé la
statue et le cairn
rénové de Saint
Maurice.
Maurice George in
full Roman uniform.
He revealed the
refurbished Saint
Maurice statue &
cairn.

Les résidents locaux ont présenté une pièce interpellé
Vers la 4e coulée, à propos des pionniers de Bellegarde
et le fondateur de St Maurice, Mgr Gaire.
A play presented by local residents called Vers
la 4e coulée, was about Bellegarde pioneers and
the founder of St Maurice Parish, Msgr Gaire.

Une plaque pour le centenaire de la paroisse sur l’église.
A plaque for the Parish Centennial on the church.

Margaret Moreau & Maurice George

Un cairn dédié aux Filles de la Croix a été dévoilé le
dimanche.
A cairn dedicated to the Sisters of the
Cross was unveiled Sunday.

Les participants
au défilé et reconstitution
historique.
Pageant
and
p a r a d e
participants.

Claudia Poirier, Margaret Moreau, Mgr Peter Mallon, Rev Émile
Toupin, Sr Pauline Lagassé, Lindy Kasperski (MLA) Dan
D’Autremont (MLA), Roy Bailey (Member of Parlement), Richard
22
Wolensky (Président École Bellegarde) & Gilles Perreaux (Président)

Une plaque dédiée aux Frères du Sacré Cœur a été
dévoilée à la grotte.
A plaque dedicated to the Brothers of the
Sacred Heart was unveiled at the Grotto.

TRANSPORT

TRANSPORTATION

Collection
Perreaux

Adrienne, Lucien, Bernadette,
Betty, Rita & Thérèse Poirier

Claire Perreaux
1948 Bombadier, David Poirier

- Antler History Book

Jean Perreaux

Armand Sylvestre & Romeo Perreaux

1940, Joe & Lucielle Cop - Antler History Book

?, ?, Jean Perreaux
1942
Braeden Magotiaux, Ski-doo, 2017
Bateau/Boat
Rev Napoléon Poirier

- Vidéo Paulhus
1931, Model T Coupe 1925, Arsène Magnien

- Antler History Book
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Les clubs organisés

Organized Clubs

Voici des groupes organisés dans le but de
s’assurer du divertissement et la socialisation de la
communauté:

The following groups were organized with the
purpose of entertaining and socializing in the
community:

ASSOCIATION
COMMUNAUTAIRE
FRANCOPHONE DE BELLEGARDE
Inscrite en 1991 dans le but d’offrir des services,
des programmes et des activités en français dans la
communauté.

BELLEGARDE
COMMUNITY
FRANCOPHONE ASSOCIATION
Registered in 1991 with the purpose of offering
French services, programs, and activities in the
community.

LA LIGUE COMMUNAUTAIRE POUR LES
FEMMES
Depuis 1977, les membres offrent un service de
traiteur dans la communauté.

BELLEGARDE COMMUNITY LADIES’ GUILD
Formed in 1977 as a catering service for its
members.

DÉVELOPPEMENT
RURAL
DE
BELLEGARDE
C’est une association charitable qui opère depuis
1973 et s’assure du maintient de la salle et de la
patinoire.

BELLEGARDE RURAL DEVELOPMENT
This is a charitable association operating since
1973 that ensures the upkeep and maintenance of the
hall and arena.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
En 1976, un club pour l’âge d’or s’organise pour
la communauté de Bellegarde. Ce club se situe au soussol de la salle communautaire et inclue plusieurs
activités comme faire des céramiques, jouer aux cartes,
au billard, aux shuffle board, aux quilles de gazon et
d’organiser des soupers. Ce groupe n’est plus actif.
COMITÉ DU CURLING ET DE LA
PATINOIRE
En 1947, les documents font une mention de ce
comité. Aujourd’hui, la patinoire est gérée par le
Développement rural de Bellegarde.

GOLDEN AGE CLUB
In 1976, a Golden Age Club was organized in the
Bellegarde community. This club was located in the
basement of the Bellegarde Community Hall for seniors
and included such activities as ceramics, cards, billiards,
shuffle board, lawn bowling, and pot luck suppers. This
group is no longer active.

CURLING AND RINK COMMITTEE
In 1947, records mention a committee for the rink
and curling. Today, the arena is maintained by the
Bellegarde Rural Development.

BELLEGARDE DIXIE TWIRLERS
LES DANSEURS DE BELLEGARDE DIXIE
This was a square dance club formed in 1964 with
C’est un club de danses carrées qui s’organise en
90 members.
1964 avec 90 membres.
This club ran until 1969, when participation
Ce club dura jusqu’en 1969 car la participation
dwindled, making it hard to pay for expenses. December
diminue et les coûts étaient plus haut que les profits. La
31st, 1969, they held their last dance.
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dernière danse fut le 31 décembre.

LE COMITÉ DU PIQUE-NIQUE
Tous les ans, il fallait un nouveau comité pour
gérer les pique-niques de Bellegarde. Dans les
documents, il y avait souvent une liste de noms, mais en
1947, il y a mention d’un vrai comité pour
l’organisation du pique-nique.
LES GUIDES ET BROWNIES
Les Guides du Canada ont formé une troupe à
Bellegarde en 1962. Les deux groupes du guide ont été
subventionnés par le Guide catholique des femmes. Un
manque d’animatrice amène les troupes à disparaître
vers la fin des années 60.
LES SCOUTS
Les scouts ont été organisés par Rev Savoie en
1962. Après le départ de Rev Savoie en 1967, les scouts
cessent d’exister.
Banquet des Scouts 23 février 1967
Bellegarde: Environ 50 Scouts et invités se sont
présentés au banquet annuel des pères et fils à la salle
ce dernier dimanche.
Rév Fenrich de Broadview a été l’orateur invité.
Il a dit aux Scouts qu’en donnant le respect aux
parents, ils seront aussi respectés.
Mme F. Perreaux a donné des salutations de la
part des Guides. Frère Brisebois a parlé au nom du
personnel de l’école et il a souligné le plaisir d’avoir les
Scouts présents dans la paroisse puisque c’est une autre
forme d’éducation en dehors de l’école.
Rév Henderson de Redvers a donné ses
salutations au nom de sa charge pastorale et a parlé de
ses souvenirs comme Scout.
Scout Richard George a levé son verre pour la
Reine, Scout Ronnie Jezowski pour les pères et son
père a répondu. De plus, Scout René George a levé son
verre pour les mères qui ont servi le banquet.
Mederic et David Perreaux, les Scouts de la reine
ont dit la prière avant le repas et le remerciements après
le repas.
Scout Gerard Perreaux est maitre des
cérémonies.
En soirée, un spectacle a été apprécié par les
Scouts, les parents et les Brownies.
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PICNIC COMMITTEE
Every year, a new committee was 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 organizing committee.
GIRL GUIDES AND BROWNIE PACKS
The Girl Guide Companies Packs were organized
for the Bellegarde girls in 1962. The two groups were
sponsored by the Catholic Women’s League. A lack of
leaders brought these youth groups to an end in the late
1960s.
BOY SCOUTS
The Boy Scouts were organized by Rev Savoie in
1962. The Scouts disbanded when Rev Savoie left the
parish in 1967.

Les Scouts / Boy Scouts : Lucien
Donais,
Gilles
Perreaux,
Romeo
Desautel,
Joe Cop

Environ / Around 1967

