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COMMUNIQUÉ 
COMM SHC 17-06 

 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

« Les récipiendaires 2017 des prix du patrimoine de la 
Société d’histoire de Charlesbourg » 

 
 
Québec (Arrondissement de Charlesbourg), le 17 mai 2017. C’est à l’occasion de la présentation de sa onzième 
édition de la Soirée des prix du patrimoine, offerte par la Société d’histoire de Charlesbourg, le mercredi 10 mai 2017, 
que les noms des récipiendaires des prix du patrimoine ont été divulgués.  
 
Les prix du patrimoine visent à reconnaître l’implication, le dévouement et les efforts accomplis dans la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine local, dans trois catégories : 
 

 Prix «Conservation et restauration du patrimoine bâti» : Ce prix vise à reconnaître les efforts mis dans la 
sauvegarde, la conservation, a restauration et la mise en valeur d’un bâtiment patrimonial. 
Récipiendaires exæquos :  
- Véronique Larouche et Benoit Roy-Déry, pour la restauration de la maison Parent, 8480, la 1ère Avenue 
- Claude Genest, pour la restauration de l’ancienne forge Labrecque, 7820, Trait-Carré de Charlesbourg 
  

 Prix «Diffusion du patrimoine» : Ce prix vise à reconnaître les initiatives de diffusion qui permettent de mieux 
connaître l’histoire ou le patrimoine de notre arrondissement.  
Récipiendaires : 
- Lambert, Édouard et Michel Légaré, pour la publication du journal de guerre de leur père (tenu entre 

1914 et 1916), le Lieutenant Honoré-Édouard Légaré (1888-1961) 
 

 Prix «May Villeneuve» (patrimoine vivant) : Ce prix vise à souligner l’apport significatif d’un individu à la 
perpétuation d’un patrimoine donné. 
Récipiendaire : 
- Jean Breton, collectionneur émérite et mémoire vivante de l’histoire du transport collectif par autobus au 

Québec 
 

PRÉSENTATION EN DÉTAIL DE CHACUN DES RÉCIPIENDAIRES 
 
Une présentation détaillée de chacun des récipiendaires suit dans les pages suivantes. 
 
 

http://www.societe-histoire-charlesbourg.org/
http://www.societeshistoirequebec.qc.ca/
mailto:SHDC@live.ca


 

2 Société d’histoire de Charlesbourg   -  Prix du patrimoine 2017           COMM 2017-06 (suite) 

Prix «Conservation et restauration du patrimoine bâti»  
Récipiendaires exæquos :  
 
Véronique Larouche et Benoit Roy-Déry, pour la restauration de la maison Parent, 8480, 1ère Avenue 
 

C’est en 2012 que madame Véronique Larouche, enseignante et 
monsieur Benoit Roy-Déry, avocat font l’acquisition de cette 
magnifique résidence construite en 1933. Tout en respectant 
l’architecture du bâtiment et ses composantes principales, le couple 
a dû effectuer des travaux majeurs sur le système de chauffage, la 
plomberie et le câblage électrique qui ont dû être refaits à neuf. Les 
planchers ont dû être démontés et retapés. À l’extérieur, le chantier a 
aussi permis de refaire le toit en tôle à la canadienne, revoir 
l’imperméabilisation des fondations et des murs et de changer au 
complet les ouvertures par des fenêtres usinées mais similaires à 
celles qui étaient jadis en place. 
 
C’est en reconnaissance pour leurs efforts et les soins apportés à la 

restauration de cette résidence ancienne qui ajoute à la richesse patrimoniale de Charlesbourg, que la Société d’histoire 
de Charlesbourg attribue exæquo son prix «Conservation et restauration du patrimoine bâti» à madame Véronique 
Larouche et à monsieur Benoit Roy-Déry. 
 
Claude Genest, pour la restauration de l’ancienne forge Labrecque, 7820, Trait-Carré de Charlesbourg 
 

Incendiée en 2015, ce bâtiment implanté en plein cœur du site du 
patrimoine du Trait-Carré de Charlesbourg a été refait au complet. 
Construit en 1949 par monsieur Napoléon Labrecque, le bâtiment 
abritait à l’origine une forge au rez de chaussée et la maison du 
forgeron à l’étage. Le bâtiment fut transformé en appartements vers 
1969 avant de devenir la propriété de monsieur Claude Genest en 
2006. 
 
La restauration du bâtiment entrepris par monsieur Genest a permis 
de redonner au bâtiment son apparence extérieure ancienne avec le 
recouvrement des murs en planches, le retour des grandes portes à 
double ventaux qui permettaient jadis l’accès aux chevaux dans la 
forge, le remplacement des ouvertures par des fenêtres artisanales 
identiques, le recouvrement du toit en tôle à la canadienne, le 
maintien de la lucarne en chien assis, le dessin original des barotins 

du garde-corps de la galerie et la dentelle de bois des aisseliers qui ornent les colonnes de la galerie. 
 
C’est en reconnaissance du fantastique travail de restauration accompli qui a permis de redonner vie à l’ancienne forge 
Labrecque que la Société d’histoire de Charlesbourg décerne exæquo son prix «Conservation et restauration du 
patrimoine bâti» à monsieur Claude Genest. 
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Prix «Diffusion du patrimoine»  
Récipiendaires : 
Lambert, Édouard et Michel Légaré, pour la publication du journal de guerre de leur père (tenu entre 1914 et 1916), le 
Lieutenant Honoré-Édouard Légaré (1888-1961) 

 
C’est grâce à Lambert, Édouard et Michel Légaré, si le carnet de guerre de 
leur père, le lieutenant Honoré-Édouard Légaré (1888-1961), a pu être 
publié.  
 
Précieusement conservé par la famille, ce carnet de guerre, rédigé au 
quotidien par le lieutenant Légaré, permet de suivre et de comprendre ce 
qu’était la vie d’un soldat entre 1914 et 1916 durant la première guerre 
mondiale 1914-1918 telle que vécue par ce héros du Royal 22e Régiment. 
 
C’est à l’âge de 26 ans, que le charlesbourgeois Honoré-Édouard Légaré 
s’enrôle dans l’armée canadienne en 1914. Après des séances 
d’entraînement à Saint-Jean d’Iberville et à Amherst en Nouvelle-Écosse 
en 1915, il est envoyé en Angleterre. La même année, il se retrouve dans 
les tranchées au sud de Belgique, puis au nord de la Somme en France. 
Grièvement blessé en septembre 1915 et laissé pour mort, il est finalement 
secouru et rapatrié en Angleterre. Promu Lieutenant et décoré de la Croix 
militaire, il regagne le Canada en décembre 1916. 
 
C’est en reconnaissance pour avoir conservé et diffusé ce carnet de guerre 
inédit d’un héros charlesbourgeois que la Société d’histoire de 
Charlesbourg attribue le  prix «Diffusion du patrimoine» aux membres de la 
famille Légaré. 
 

 
Prix «May Villeneuve» (patrimoine vivant)  
Récipiendaire : 
Jean Breton, collectionneur émérite et mémoire vivante de l’histoire du transport collectif par autobus au Québec 
 

Président de la Société d’histoire des autobus du Québec, qu’il a fondé en 
2007 avec deux autres mordus du patrimoine, monsieur Jean Breton est un 
collectionneur émérite qui a amassé au fil des ans une collection 
impressionnante d’archives et de photos qui permet de retracer l’histoire du 
transport collectif par autobus non seulement à Charlesbourg, mais aussi 
pour la grande région de Québec et même du Québec. Il a accumulé avec 
les années quelque 200 photos de la Compagnie des autobus de 
Charlesbourg, dont certaines remontent à 1915. 
 
Visionnaire et tenace, monsieur Breton a publié un volume sur l’histoire du 
transport collectif par autobus au Québec, produit une exposition et 
prononcé de nombreuses conférences. En octobre dernier, il était désigné 
personnalité de l’année par le Réseau de transport de la Capitale à 
l’occasion du 150e anniversaire du Canada. Il fut aussi président de la 
Société d’histoire de Charlesbourg de 2012 à 2014. 
 
En lui décernant le prix «May Villeneuve» la Société d’histoire de 
Charlesbourg veut rendre hommage à ce collectionneur et vulgarisateur 

émérite qui a su constituer, sur plusieurs années, des archives importantes et essentielles pour retracer l’histoire du 
transport collectif par autobus au Québec pour les générations futures. 


