
DOMAINE POINTE-DE-SAINT-VALLIER 

FIN DE SEMAINE CONSACRÉE AU PATRIMOINE   

Jour 1 – le samedi 30 juin 

Thème : Le Patrimoine bâti 

9 h 00 - Accueil 

9 h 20 – Mot de bienvenue 

Denise Roy, présidente du Domaine Pointe-de-Saint-Vallier 
Michel Tardif, président de la Société historique de Bellechasse  (?) 
 
9 h 30  -  La maison préférée des Québécois depuis quatre siècles 

Conférencier : Michel Lessard, ethnologue et historien d’art 

 

10 h 30 – Histoire de l’aménagement intérieur au Québec depuis les 

débuts jusqu’à l’ère du  bungalow 

Conférencier : Yvan Fortier, ethno-historien 

 

12 h – Dîner sur place   

 

13 h – Visite du manoir avec Yves Guillet, auteur de La Pointe de Saint-

Vallier, une histoire de 300 ans / Promenade contée avec Louis Gauthier, 

petit-fils d’Arthur Amos     

 

14 h – Le village québécois, un modèle remarquable d’humanisme et 

d’urbanisme 

Conférencier : Clermont Bourget, urbaniste 

 

15 h – Quelques expériences de restauration : Respecter les bâtiments 

anciens, tout en les adaptant à la vie actuelle 

Conférencier : Gaston Cadrin 

 

16 h –  Le manoir de Lanaudière et sa charpente    

Conférencier : Charles Ferland, architecte 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 – le dimanche 1er juillet 

 

Thème : La conservation et la restauration des meubles anciens 

 

9 h 30  -   L’histoire du meuble au Québec, d’hier à aujourd’hui 

Conférencier : Michel Lessard, historien d’art 

 

10 h 30 – Restauration des meubles anciens 

Conférencier : Michel Gilbert, ébéniste-restaurateur 

 

12 h – Dîner agrémenté de musique  

Benoît Bolduc, violoniste (Armagh) (à confirmer) 

 

13 h  -  Visite de l’ameublement du manoir de Lanaudière, son histoire et 

son originalité dans le mouvement Arts & Craft. 

Guide: Michel Lessard / Visite du site  avec Carolle Gosselin, représentante 

de Conservation de la Nature - Canada 

14 h – Restauration de meubles en rotin 

Conférencier : Jacques Demers, rempailleur 

 

15 h – Rembourrer des fauteuils Louis XIII 

Conférencière : Lise Lessard, rembourrage artisanal 

 

 16 h – Remerciements  

 

 


