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La meunerie
La meunerie, qui existe depuis 1846 et 
même selon certains depuis 1838, est donc 
probablement le premier édifice public de la 
région. En plus d’abriter une famille, la 
meunerie comprenait un moulin à scie, un 
moulin à bardeaux, une machine à fouler 
l’étoffe et un moulin à farine. C’était donc une 
entreprise qui offrait des services diversifiés 
essentiels aux habitants de toute la région.
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Le Garage B. Santerre
et fils
C’est en 1950 que Bertrand Santerre 
commence à exploiter sous la bannière 
Shell son garage, l’un des plus vieux de la 
région et le seul qui est encore en 
exploitation . En 1987, son fils Donald 
prend la relève avec sa propre famille. Pour 
les nostalgiques, en 1950 le gallon 
d’essence (4,5 litres) se vend 0,27 $.
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150 ans
1869-2019
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La gare
Cet édifice a connu deux vies distinctes. De 1910 
à 1978, alors qu’il était situé au bout de la rue des 
Pins au nord de la voie ferrée, il a servi tout 
simplement de gare ferroviaire au village. Il s’agit 
encore aujourd’hui d’un endroit qui évoque 
beaucoup de souvenirs pour les gens de la 
région, particulièrement les plus âgés. Depuis 
1978, l’édifice a été déménagé vers le 4e Rang et 
habilement intégré dans une résidence familiale.
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L’hôtel Bonnenfant
Fait remarquable, l’édifice qui est aujourd’hui 
occupé par l’Hôtel de la Baie a offert sans 
interruption des services d’hôtellerie depuis 
sa fondation en 1901 par Anthime 
Bonenfant. Les divers hôtels qui ont occupé 
ce site depuis presque cent vingt ans ont fait 
leur renommée auprès des voyageurs et des 
estivants grâce à la qualité fort appréciée de 
leur accueil et de leur hospitalité.
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L’Épicerie D. Bernier et fils
Damase Bernier avec son épouse Eugénie 
et son frère Paul ouvrent en 1922 une 
épicerie et un petit comptoir-lunch face au 
site où sera construit quelques années plus 
tard le quai de Baie-des-Sables. Son fils et 
son épouse Gemma prennent la relève en 
1947 et offrent une gamme de nouveaux 
produits. Le commerce a été exploité 
jusqu’en 1980.
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150e anniversaire en 2019.

Cet itinéraire particulier présente des sites, des maisons, 
des constructions à vocation communautaire : autant 
d’endroits auxquels nous accordons une importance 
particulière, qui ont une signification spéciale dans 
l’histoire de Baie-des-Sables.

Le parcours veut contribuer à la commémoration et à la 
célébration des citoyens et citoyennes qui ont participé de 
façon déterminante à l’édification de notre communauté, 
depuis la fondation de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Assomption jusqu’à nos jours. Il s’agit 
d’une vingtaine de sites dûment identifiés, surtout situés 
au centre du village et la plupart encore en place.

Le choix des sites du parcours n’a pas été facile. Les rives 
du fleuve et les rangs regorgent de lieux intéressants qui 
ont fait de Baie-des-Sables la communauté que nous 
commémorons en 2019. D’autres activités organisées 
dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire permettront 
de mettre en valeur plusieurs autres réalisations de gens 
de la communauté. Mentionnons entre autres, la 
publication du Livre du souvenir qui met en valeur l’apport 
de nombreuses familles d’agriculteurs à l’essor 
économique de Baie-des-Sables.

Les édifices à vocation communautaire occupent 
évidemment une place de choix dans notre parcours 
patrimonial. On pense aux églises, au presbytère et aux 
écoles, qui ont été au centre du développement de 
l’identité de notre communauté. D’autres lieux soulignent 
la contribution des entrepreneurs et de leurs familles à 
notre collectivité. Le parcours inclut également des sites 
qui ont été occupés par des institutions ou des 
personnages marquants de notre histoire.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir ou 
à redécouvrir ces endroits qui nous rappellent combien 
nous avons raison de célébrer Baie-des-Sables au 
quotidien, comme en ce 150e anniversaire.

e parcours patrimonial illustré ici constitue une des     
   initiatives de Baie-des-Sables pour souligner son 
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La maison Victoria
Cet édifice date des premières années du village. À 
partir de 1872, la maison a servi de bureau au notaire 
L’Arrivée et de lieu de commerce. La maison Victoria 
aurait même accueilli des salles de classe. De 
nombreuses familles y ont logé depuis sa construction.
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L’atelier Bernier et
Restaurant chez Jules
À cet emplacement, on a d’abord eu, à partir de 1910, une boutique de 
forge, une menuiserie, un magasin de meubles et finalement une 
fabrique de cercueils. En 1947, Alfred Levesque construit un petit 
restaurant, le Blue Bird, à côté de la fabrique de cercueils. En 1953, Jules 
Dion achète le restaurant et lui donne son nom, en faisant un endroit très 
populaire à Baie-des-Sables. Le feu détruira les deux bâtisses en 1972.
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Le couvent
C’est en 1956 que se fait la première entrée scolaire 
dans ce qui sera appelé à partir de ce moment le « 
couvent ». Il offre un programme révisé aux élèves de 
8e et 9e année. La nouvelle école doit aussi permettre 
la centralisation des cours offerts depuis des années 
dans les écoles de rang.
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Le collège     
Cet édifice récent dont la construction remonte à 1962 a 
d’abord été un collège de cinq classes où étudiaient des 
garçons de 7e, 8e et 9e année. En 1969, l’établissement 
scolaire compte 67 élèves. C’est en 1990 que le « collège » 
devient le bureau municipal de Baie-des-Sables et le site 
de son CLSC. L’édifice, détruit par un incendie en 1992, est 
reconstruit entièrement au cours des années qui suivent.
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Le magasin J.-A. Santerre
En 1919, Joseph-Antoine Santerre érige son premier 
magasin à Baie-des-Sables. Prospère, il agrandira son 
commerce à trois reprises ou ouvrira trois autres 
établissements dans la région, lesquels seront gérés 
par ses fils. La famille Santerre possèdera ces 
commerces jusqu’en 1983.
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La maison Caron
Le 40 de la mer, une maison construite par Ambroise 
Caron en 1864 a été occupée par la famille et ses 
descendants pendant plus de 125 ans. La maison 
Caron a aussi eu une vocation touristique du début du 
siècle jusqu’en 1992 lorsqu’elle a été convertie en gîte 
apprécié des visiteurs à Baie-des-Sables.
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La première école
En septembre 1890, les Sœurs de 
Notre-Dame-du-Rosaire reçoivent leurs 55 premiers 
élèves. Huit ans plus tard, c’est dans une nouvelle et 
plus grande école qu’elles enseignent, une école qui 
sera de nouveau agrandie en 1941 avant d’être 
remplacée par un nouveau couvent en 1956. L’édifice 
devient alors un foyer pour les aînés.
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Le Martinet-sur-mer
Philippe Fournier et Éliane Ouellet ouvrent en 1958 un 
petit restaurant avec une station-service et en 1960 
dix unités de motel. Ils obtiennent la même année une 
licence pour la vente de boissons. Le permis porte le 
numéro 000001. Ils ajoutent en 1965 une grande 
salle qui deviendra un centre d’attraction réputé dans 
toute la région. Le commerce ferme en 2011.
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La maison du Dr Jean
Le nom de cette demeure souligne la contribution du Dr Paul 
Jean à la communauté de Baie-des-Sables. Le docteur, très 
apprécié des résidents, était le deuxième médecin à occuper 
la résidence en 1955 après le célèbre Dr Donald Mac 
Donald. Le Dr Jean et sa conjointe Claudette Rioux, infirmière 
qui a mis sur pied le CLSC du village, ont tous deux veillé à la 
santé de leurs concitoyens pendant de longues décennies.
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La maison grise
Hôtellerie fort prisée pendant plus de 50 ans, la 
maison grise a été achetée par Laurent Rousseau en 
1882. L’homme arrivé à Baie-des-Sables en 1879, a 
plus tard cédé la résidence à sa fille qui y a habité 
pendant 35 ans. Depuis lors, de nombreuses familles 
s’y succèdent.
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L’église
L’église actuelle, la troisième de la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Assomption, a célébré son premier 
office le 22 mars 1941. Elle remplace alors la 
deuxième église, construite en 1915, qui avait été 
détruite dans un incendie. La première église avait été 
érigée en 1860. Une petite chapelle située sur le bord 
du fleuve l’a succédée.
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Une demeure, son histoire
La construction de cette résidence, une des premières 
dans la nouvelle paroisse, remonte à 1869. Elle a été 
construite par Marcel Santerre sur une terre octroyée 
par le gouvernement à condition d’y construire une 
maison. Elle a été occupée entre autres par au moins 
deux médecins et pendant plus d’une décennie par 
une succursale de la Banque Nationale.
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La beurrerie Chamberland
La beurrerie sise à cet endroit a servi les gens de 
Baie-des-Sables et des environs pendant plus de 75 ans. 
Exploitée par la famille Chamberland de 1906 à 1968, la 
beurrerie fabriquait un produit dont la qualité était fort 
appréciée par la clientèle des environs. L’entreprise familiale 
a joué également un rôle important auprès des fermiers de 
la région grâce à ses importants achats de produits laitiers.
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Le presbytère
Le premier presbytère n’était qu’une petite pièce située 
à l’arrière de la chapelle qui a d’abord servi au culte 
dans la région. Fait remarquable, le présent presbytère 
est en place depuis 1864 presque dans son état initial, 
sauf pour la construction d’un rez-de-chaussée en 
1883. Depuis quelques années, l’édifice abrite au gîte 
touristique.
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La croix de mission
La croix rappelle qu’avant la fondation de notre 
paroisse en 1869, le diocèse avait créé une mission en 
vue d’offrir des services religieux avec le soutien de la 
paroisse Sainte-Flavie. Une première messe a été 
célébrée en 1854 dans une maison située à cet 
emplacement.
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