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Sommaire 

 
Il est proposé de classer le site du Manoir Rioux-Belzile en vertu de la Loi sur le 

patrimoine culturel. Sa valeur patrimoniale repose sur l’histoire de la Grève-Rioux, sur les 
caractéristiques architecturales du Manoir, et sur l’importance socioculturelle du site 
comme centre de villégiature et lieu d’inspiration et de création artistique. 
 

Le site du Manoir Rioux-Belzile reflète plus de deux siècles d’histoire. La période 
des Rioux, qui prend fin en 1919, rappelle la société traditionnelle, la colonisation du Bas-
Saint-Laurent, le régime seigneurial, l’agriculture, la navigation et l’exploitation des 
ressources du fleuve (pêche, chasse aux mammifères marins, cueillette du foin de mer, 
etc.). La période contemporaine a débuté avec le XXe siècle alors que Trois-Pistoles 
passait à l’ère industrielle et qu’une nouvelle vocation socioéconomique de villégiature 
commençait à se développer à la Grève-Rioux. 

 
La valeur patrimoniale du Manoir Rioux-Belzile repose également sur ses 

caractéristiques architecturales : emplacement en bordure de l’ancien chemin du Roy, 
fondations en pierres des champs, charpente équarrie à la hache, assemblage à tenons et 
mortaises, toit à deux versants à larmiers retroussés et à larmiers cintrés, isolation en 
écorces de bouleau, fruit des murs, fenêtres à carreaux d’origine, clous forgés à tête 
ronde… 
 

La valeur culturelle du site a été mise particulièrement en évidence dans les écrits 
d’Olivar Asselin racontant ses vacances passées en famille dans le Manoir Rioux-Belzile. 
Le chalet, que son beau-frère et important architecte Omer Marchand a fait construire vers 
1915 directement sur la Grève-Rioux, possède lui aussi une valeur culturelle importante. 
Inspiré par l’authenticité et la beauté des lieux, Léonard Parent dit Basque s’est installé 
dans ce chalet au cours des années 1953–1957 pour peindre le fleuve, les rochers, les 
battures, ainsi que le vieux Manoir Rioux-Belzile. 

 
Le site du Manoir Rioux-Belzile constitue un lieu patrimonial unique mettant en 

évidence toute la richesse, la diversité, la vitalité et la créativité des apports du Bas-Saint-
Laurent dans la culture québécoise. 
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1 Identification des demandeurs 
 

1.1   Noms : 
Marie-Joëlle LARIN-LAMPRON, M. architecture 
Robert LARIN, M. A., Ph.D. histoire 

  
1.2   Adresses : 

Marie-Joëlle LARIN-LAMPRON 
1155 d'Argenson, app. 303 
Montréal (Québec)  H3K 0A2 

  Téléphone : b 514 393-9490, poste 257 r 514 833-6205 
 

Robert LARIN 
12110 rue Dépatie 
Montréal (Québec)  H4J 1W7 
Téléphone : 514 745-6684 
 

1.3   Le propriétaire est-il au courant de cette demande de classement ? 
  OUI     X          NON                                       
        
  1.4   Si oui, est-il en accord avec son objet ? 
                   Nous ne savons pas 
 

1.5   Lettres ou résolutions d’appui ? 
                    OUI     X                    NON_________            
    

1.6   Liste des lettres et résolutions d’appui : 

- Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
12-12-2011 : Résolution 11.2011.1666 
15-12-2011 : Lettre d’appui de monsieur Jean-Marie Lafrance, maire 

- Ville de Trois-Pistoles 
12-12-2011 : Résolution 12212 

- Mario Mimeault, Ph.D., auteur, spécialise de l’histoire maritime 
01-03-2012 : Lettre d’appui 

- Éditions du Septentrion 
05-03-2012 : Lettre d’appui de monsieur Gilles Herman, directeur et 
éditeur 

- Fédération Histoire Québec (FHQ) 
21-03-2012 : Lettre d’appui de monsieur Clément Locat, président du 
Comité du patrimoine de la FHQ 

- Madame Pierrette Maurais, ethnologue et archiviste aux Archives de la    
Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne à La Pocatière 
23-03-2012 : Lettre d’appui 
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- Monsieur Léonard Parent dit Basque, artiste en arts visuels et 
madame Marielle Roussy, directrice de la Galerie Basque 
Vers le 25-03-2012 : Lettre d’appui 

- Maître André P. Asselin, avocat, petit-fils d’Olivar Asselin et 
petit-neveu d’Omer Marchand 
28-03-2012 : Lettre d’appui 

-  MRC des Basques 
28-03-2012 : Résolution 5.8 : Protection du Manoir Rioux-Belzile 
13-04-2012 : Lettre d’appui du Conseil de la MRC, signée par monsieur 
Patrice Blais, directeur de la MRC Les Basques 

-  Madame Julia Gersovitz, MOAQ, MOAA, FIRAC, FAPT, ACEPC 
Fournier, Gersovitz, Moss, Drolet, architectes 
02-04-2012 : Lettre d’appui 

- Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent 
05-04-1212 : Lettre d’appui signée par madame Ginette Lepage, 
directrice générale 

- Monsieur Boucar Diouf, océanologue, humoriste et animateur 
09-04-1212 : Lettre d’appui 

- Action patrimoine, Architecture et paysages du Québec 
10-04-2012 : Lettre d’appui signée par madame Louise Mercier, 
présidente 

- Docteure Anne Charbonneau, D.M.D,, M.Sc., Ph.D. 
 Professeure titulaire et vice-doyenne aux études, Faculté de médecine 

dentaire, Université de Montréal 
18-04-2012 : Lettre d’appui 

- Maître Ariane Michaud, notaire de Trois-Pistoles et arrière-petite-fille 
du dernier Rioux né dans le Manoir Rioux-Belzile 
19-04-2012 : lettre d’appui 

- Monsieur Gaston Deschênes, ex-historien à la Bibliothèque de 
l’Assemblée nationale 
24-05-2012 : lettre d’appui 

- Monsieur Victor-Lévy Beaulieu, écrivain et éditeur 
12-06-2012 : lettre d’appui 
 

On trouvera une copie de chacun de ces documents à l’annexe « F ». 
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2- Identification ou désignation du bien 
 

2.1  Nom de l’immeuble : 

Le bien faisant l’objet de cette demande de classement correspond « au site 
du patrimoine dans le secteur du Manoir Rioux-Belzile » tel que constitué 
le 10 janvier 2011 par l’adoption du règlement no 336 de la municipalité de 
Notre-Dame-des-Neiges. 

 
Ce bien comporte deux propriétés, c’est-à-dire deux immeubles situés sur 
des terrains adjacents : 

- le terrain du Manoir Rioux-Belzile 
- le terrain du chalet Omer-Marchand situé à l’arrière. 

 
2.2   Adresse du bien : 
 

Manoir Rioux-Belzile 
18 chemin de la Grève-Rioux 
Notre-Dame-des-Neiges 

 
Adresse postale : 

18 chemin de la Grève-Rioux 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 

 
Chalet Omer-Marchand 

20 chemin de la Grève-Rioux 
Notre-Dame-des-Neiges 
 
Adresse postale : 

20 chemin de la Grève-Rioux 
Trois-Pistoles  (Québec)  G0L 4K0 

 
2.3   Propriétaire du bien : 

Madame Raymonde Belzile 
300 rue Jean-Rioux 
Trois-Pistoles (Québec)  G0L 4K0 
Téléphone : 418 857-2608 

 
2.4   Occupant ou gardien : 

Il n'y a ni occupant ni gardien, mais la propriétaire loue occasionnellement 
le Manoir Rioux-Belzile ou le chalet Omer-Marchand pour de courtes 
périodes durant l'été. 
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2.5   Identification cadastrale : 
Cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles 
Numéros des lots : 289-P et 283-P 
(Matricules des terrains : 0132-31-2236 et 0132-31-6020) 

 

2.6   Dimension des terrains : 

Manoir Rioux-Belzile (lots 283-P et 289-P, matricule : 0132-31-6020) 
  Frontage : 56,51 m    Profondeur : 126,94 m        Superficie : 5472 m2 
   

Chalet Omer-Marchand (lot 289-P, matricule : 0132-31-2236) 
   Frontage : 21,34 m          Profondeur : 51,82 m Superficie : 1105,20 m2 

 

2.7   Évaluation foncière : 
   Année de l’évaluation : l'année en cours 
  
   Manoir Rioux-Belzile (lots 283-P et 289-P, matricule : 0132-31-6020)  
        Bâtiment : 66 300 $    Terrain : 64 000 $       Évaluation totale : 130 300 $ 
 
  Chalet Omer-Marchand (lot 289-P, matricule : 0132-31-2236) 
        Bâtiment : 24 900 $    Terrain : 18 800 $     Évaluation totale : 43 700 $ 
 
 

 

 

Région de Trois-Pistoles : 
emplacement du site 
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3 Historique du bien 
 

a. La maison Rioux-Belzile 
 
Ignace Rioux, neveu du seigneur Étienne Rioux fils, a construit la maison connue 

aujourd'hui sous le nom de Manoir Rioux-Belzile entre 1803 et 1815 dans l’ancienne 
seigneurie de Trois-Pistoles. Comme cette maison n'a jamais été un manoir seigneurial, 
nous la désignerons souvent sous le nom de maison Rioux-Belzile. Située sur le territoire 
de la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, au nord-ouest de l’agglomération urbaine 
de Trois-Pistoles, cette grande et belle maison domine paisiblement le paysage en bordure 
du fleuve et face à l'île aux Basques. Elle tire son nom des Rioux, famille seigneuriale de 
Trois-Pistoles, qui l’a construite et habitée jusqu'en 1919 et de la famille Belzile qui en est 
propriétaire depuis 1949. 

 
Nous ne ferons qu'effleurer les richesses et l'importance des valeurs historiques et 

patrimoniales du bien faisant l'objet de cette demande de classement. On trouvera 
cependant une description beaucoup plus précise, détaillée et référencée dans notre 
ouvrage à paraître à l’automne 2012 aux Éditions du Septentrion : Robert LARIN et 
Marie-Joëlle LARIN-LAMPRON, Le Manoir Rioux-Belzile à Trois-Pistoles. Histoire 
d'une maison, d'une famille, d’une société et d'un village (Essai de microhistoire). Les 
éléments historiques que nous rapportons ici sont puisés à même cet ouvrage. 

 
 

Maison Rioux-Belzile 

 
L’angle nord de la maison 
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• Un site de patrimoine 
 
Le 14 mai 2007, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a adopté le règlement 

municipal 287 citant le Manoir Rioux-Belzile « à titre de monument historique » et le 10 
janvier 2011, le règlement 336 « ayant pour objet de constituer un site du patrimoine dans 
le secteur du Manoir Rioux-Belzile ». Ce site est maintenant un lieu de mémoire 
collective rappelant l'activité des Basques à l'époque de la Nouvelle-France, le 
peuplement d’origine française en bordure du Saint-Laurent, la période seigneuriale, 
l’importance identitaire du fleuve dans le Bas-Saint-Laurent, ainsi que la beauté du 
paysage autant que la richesse de la faune et de la flore. Même s’il couvre aujourd’hui à 
peine 0,9 % de la superficie que possédait cette propriété en 1850, ce site du patrimoine 
place la maison Rioux-Belzile dans un environnement géographique beaucoup plus vaste 
rappelant plusieurs des contextes auxquels elle appartient ou a déjà appartenu.  

 
Maison Rioux-Belzile 

 
Façade arrière face au fleuve 

 
 

• Contexte géographique 
 

Sur les grèves du Saint-Laurent, ce site occupe deux parcelles de terrain 
consécutives dont la géomorphologie diffère autant que la nature de leur valeur 
patrimoniale. Le lot 283-P du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges-des-
Trois-Pistoles, au nord-ouest duquel se trouve la maison Rioux-Belzile, témoigne de la 
valeur patrimoniale de cette propriété et de son ancienne vocation agricole. En amont, 
l'autre partie du terrain (lot 289-P) occupe environ la moitié de la Grève-Rioux. Cette 
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portion faisait autrefois partie d'un arrière-fief acquis en partie en 1792 par Jean-Baptiste 
Rioux (1754-1800), père du bâtisseur de la maison Rioux-Belzile. Après le partage de ces 
terres entre plusieurs cohéritiers, cet arrière-fief resta toujours dans la famille Rioux, mais 
la partie formant aujourd’hui le lot 289-P a été ajoutée vers 1848 au terrain de la maison 
Rioux-Belzile lorsque Joseph Rioux (c1819-1898), deuxième propriétaire et fils du 
bâtisseur, fit l'acquisition de la Grève-Rioux de son oncle Germain Rioux (1784-c1860). 
Le lot 289-P reflète la valeur historique de la Grève-Rioux. 

 
Sur la Grève-Rioux, Ignace Rioux a bâti la maison Rioux-Belzile vers 1810 à 

moins de 5 mètres de la limite du lot 289-P. Ce terrain (le lot 283-P) fait partie de la terre 
que le seigneur Étienne Rioux fils avait concédée à son frère cadet Jean-Baptiste Rioux, 
père d'Ignace, le 2 décembre 1784. Il s'agissait d'une terre en censive de 4 arpents sur 42 
(0,2 km sur 2,5 km) que cinq générations de Rioux ont patiemment déboisée, mise en 
culture et développée : Jean-Baptiste (1754-1800), Ignace (1782-1864), Joseph (c1819-
1898), Benjamin (1839-1915) et Élisée (1878-1964). Plusieurs actes notariés nous ont 
aidés à transposer dans notre livre la vie quotidienne et la culture dite traditionnelle des 
occupants de la maison Rioux-Belzile. 

 
Reconstitution du plan du site 

 
 

 
• Contexte historique 
 

Les Rioux, autant ceux seigneurs de Trois-Pistoles que leurs parents propriétaires 
de la maison Rioux-Belzile, étaient des agriculteurs, mais nous avons aussi identifié parmi 
eux plusieurs pêcheurs, propriétaires de bateaux, navigateurs, pilotes et même capitaines 
de vaisseau. Selon l'inventaire après décès de ses biens, Jean-Baptiste Rioux, propriétaire 
de la terre sur laquelle son fils Ignace allait bâtir la maison Rioux-Belzile, possédait une 
« lance à marsouin » et deux « lignes à morues » dont l’une deviendra ensuite la propriété 

283-P 

289-P 
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de son fils. Jean-Baptiste possédait également une « boucanerie » (fumoir) en plus d’être 
copropriétaire d’une goélette munie d'un « garniment » pour la pêche aux marsouins. 
 
 À l’époque où Ignace Rioux construisait la maison Rioux-Belzile, les Rioux étaient 
indéniablement cultivateurs, mais ils étaient également navigateurs et pêcheurs. Cela 
découlait de la continuité de l'histoire et de l’ordre des choses. Les Basques avaient en 
effet déterminé depuis longtemps la vocation économique de Trois-Pistoles où ils 
pratiquaient la chasse à la baleine ainsi que la pêche à la morue. Ensuite, Charles Denys de 
Vitré (1645-1703), premier seigneur de Trois-Pistoles, puis Denis Riverin (1653-c1717) 
avaient à leur tour tiré profit des ressources halieutiques de Trois-Pistoles où la morue était 
encore pêchée commercialement en 1965. Or, voyant ces Européens revenir chaque année 
pêcher dans l’estuaire et faire sécher la morue sur les grèves, nous pensons que les Rioux 
de la grève ont certainement dû vouloir profiter de l’immense avantage d’être déjà sur 
place et pratiquer eux aussi cette même forme de pêche. Située au fond d’une petite anse 
protégée par l’île aux Basques, la Grève-Rioux offrait en effet un excellent mouillage aux 
barques de pêche et aux goélettes destinées au transport de la morue séchée-salée ou à la 
chasse aux marsouins. Elle fournissait aussi une excellente « grave » pour le séchage et le 
salage de la morue. La Grève-Rioux nous apparaît donc comme un lieu tout à fait propice 
où les Rioux ont très certainement dû pratiquer la « pêche sédentaire ». Du moins, telle est 
l'hypothèse que nous avançons et que des sondages archéologiques permettraient de 
vérifier. 
 

Vues sur le site 

  
À partir de la grève En direction de l’île aux Basques depuis 

l’extrémité de la galerie de la maison 
Rioux-Belzile  

 
 
 Trois-Pistoles et tout le Bas-Saint-Laurent ont été exploités pour leurs richesses 
halieutiques et des pêcheries sédentaires ont longtemps existé partout dans l'estuaire. Cela 
est très bien connu des historiens, mais aucun artéfact n'a subsisté ou, du moins, aucun 
vestige n'a encore été trouvé dans cette région. Nous serions donc en présence d'un 
élément patrimonial de toute première importance si jamais des fouilles archéologiques 
venaient confirmer notre hypothèse. 
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•  Évolution du contexte socio-économique 
 

En prenant possession de la maison Rioux-Belzile en 1904, Élisée Rioux 
inaugurait une nouvelle époque alors que Trois-Pistoles sortait de l'ère préindustrielle, 
devenait une petite ville moderne et qu'une nouvelle vocation socioéconomique de 
villégiature commençait à se développer sur les grèves. Comme plusieurs de ses 
contemporains, Élisée Rioux songeait à devenir « industriel » en réalisant que la petite 
société rurale dans laquelle il avait toujours vécu commençait à se transformer. Il prenait 
surtout conscience que l'agriculture n'était peut-être plus la meilleure façon d'exploiter son 
domaine foncier et que celui-ci gagnait de la valeur à mesure que les touristes 
découvraient la Grève-Rioux. C'est pourquoi il vendit en 1913 l'une des plus belles parties 
de sa propriété aux religieuses de Jésus-Marie qui y firent construire la résidence d’été 
qu'elles possèdent encore aujourd'hui. Puisque la grande maison Rioux-Belzile n'était plus 
alors habitée que par les six personnes composant sa famille, Élisée Rioux commença 
aussi à offrir chambre et pension aux touristes. Il vendra ensuite en 1915 une partie de la 
grève à l'un de ces touristes et finira par vendre le reste de sa propriété en 1919 à son 
voisin Théophile Bélanger. Voilà qui mettait fin à la présence ancestrale des Rioux à la 
grève portant aujourd'hui leur nom. 
 
 Après cette vente, Élisée Rioux investit tous ses espoirs et ses avoirs dans une 
petite entreprise de fabrication de chaussures qui eut tôt fait de le conduire à la ruine totale 
et de l’obliger à quitter Trois-Pistoles en 1926. Les causes et les conséquences de la vente 
de la maison Rioux-Belzile et du départ des Rioux de la grève dépassent l’histoire locale 
et se rattachent aussi à l’histoire nationale : à l’histoire du passage de l’économie 
québécoise à l’ère moderne, à celle de l’industrialisation rurale et à celle de la vocation 
socioéconomique de villégiature développée dans le Bas-Saint-Laurent. Elles se rattachent 
aussi à l’histoire de personnages d’envergure nationale qui aimaient se retrouver et passer 
chaque année leurs vacances estivales à la Grève-Rioux. 
  
 L'histoire de la maison Rioux-Belzile peut donc se découper en deux centenaires. 
Le premier témoigne de la période ancestrale, du régime seigneurial, de la culture 
traditionnelle, de l'agriculture, de l'exploitation des ressources fluviales, etc. Le deuxième 
centenaire se rapporte plutôt aux bouleversements économiques et sociaux inhérents au 
passage, au début du XXe siècle, de Trois-Pistoles à l'époque moderne ainsi qu'aux 
transformations des grèves selon cette même dynamique. La Grève-Rioux commençait 
alors à délaisser l'agriculture et à oublier la pêche de la morue et la chasse aux 
mammifères marins pour devenir progressivement le lieu de villégiature que nous 
connaissons aujourd'hui. 
 
 
• Contexte culturel 
 
 Les villégiateurs qui ont commencé à séjourner dans la maison Rioux-Belzile à 
l'époque d'Élisée Rioux de même que ceux qui continuent toujours d'y venir aujourd'hui 
participent aussi de façon importante à la valeur historique des lieux. L'un de ces touristes 
aimant régulièrement y séjourner avec femme et enfants était un personnage très connu : 
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le journaliste, écrivain et pamphlétaire Olivar Asselin dont on trouvera une courte 
biographie à l'annexe « A ». Sa présence la plus ancienne que nous avons pu documenter 
remonte à 1901, mais il revint à Trois-Pistoles presque chaque année jusqu'à sa mort en 
1937. Plusieurs extraits de sa correspondance inédite décrivent avec beaucoup d'humour 
et un ton parfois sarcastique ses périodes de vacances à Trois-Pistoles. Nous nous 
limiterons à citer seulement les passages qui suivent adressés en juillet 1915 à son ami 
Jules Fournier, également écrivain, pamphlétaire et célèbre journaliste de cette époque : 

 
Sommes ici à un mille de toute habitation, sur une grève pittoresque, dans une 
maison de cent cinquante ans qui en vaut mille, dont l’autre moitié est habitée par 
des vieillards, un idiot de 45 ans environ, un couple [de] cultivateurs 
raisonnablement intelligents, et un garçon d’une quinzaine d’années [soit Élisée 
Rioux et les membres de sa famille]. Les meubles manquent, les tapis [manquent 
aussi]; je crois même m’apercevoir que la vaisselle n’abonde pas et que ma 
femme, faute d’armoire, est obligée de l’empiler sur un bout de la salle à manger. 
[...] La maison que nous habitons se trouve à un mille à peu près du chemin public, 
sur la grève, entre une baie d’un mille et demi de pourtour, bordée de terre en 
culture, et un cap d’un mille de front, couvert de bouleaux et d’épinettes et 
pouvant porter plusieurs douzaines de chalets. En face, l'île Verte (paroisse), l’île 
aux Pommes (où naturellement, il n’y a point de pommes), l’île aux Basques et 
deux ou trois autres îles. 

 
 

b. Le chalet Omer-Marchand 
 
 Nos recherches sur l'histoire de la maison Rioux-Belzile nous ont en outre 
conduits vers une autre découverte d’importance. Le site du patrimoine créé autour de 
cette maison englobe en effet l'un des plus anciens chalets de Trois-Pistoles construit sur 
une partie du lot 289-P à seulement quelques dizaines de mètres de la maison Rioux-
Belzile. Or ce chalet possède également une grande valeur culturelle. 
 
 
• Omer Marchand 
 
 Alors qu'Olivar Asselin passait ses vacances de l'été 1915 avec sa famille dans la 
maison Rioux-Belzile, son beau-frère, Omer Marchand, premier architecte canadien 
diplômé de l’École des Beaux-Arts de Paris, avait loué l'une des plus belles maisons du 
village. En rendant visite aux Asselin, les Marchand furent émerveillés devant la beauté 
du paysage et les splendeurs des couchers de soleil. Enthousiasmé, Omer Marchand 
acheta aussitôt d’Élisée Rioux un terrain donnant directement sur la grève juste derrière la 
maison Rioux-Belzile. Omer Marchand y fit construire le chalet en question, 
probablement en 1916, et en est demeuré propriétaire jusqu'en 1930. La famille Belzile 
parviendra à réinsérer ce terrain (le lot 289-P) dans la propriété Rioux-Belzile par 
acquisition en 1955. 
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L'ancien chalet d'Omer Marchand 

 

 
 Même si cela est resté jusqu'à maintenant totalement ignoré, l'ancien chalet d'Omer 
Marchand possède une grande valeur culturelle puisqu'il a été construit d'après les 
exigences (et probablement aussi les dessins non retrouvés) d'un des plus grands 
architectes canadiens de son époque. Dans une certaine rusticité, ce chalet possède quatre 
portes d'accès, des fenêtres sur toutes les façades, un solarium, une longue galerie 
couverte… Il est en outre judicieusement bien situé sur la grève et orienté de façon à 
profiter au maximum de la mer, de la végétation luxuriante, des rosiers sauvages, des 
canards Eider à duvet sur le Rocher Rond, des couchers de soleil et du panorama offert 
par l’île Verte, l’île aux Basques et les autres îles que son beau-frère Asselin mentionnait 
dans le texte cité précédemment. 
 
 Les réalisations d'Omer Marchand sont nombreuses et reconnues surtout au 
Québec, mais également au Canada, aux États-Unis et en France. Nous soulignons 
simplement l'importance de son œuvre en rappelant qu'il est, entre autres, l'un des deux 
architectes de l'édifice central du Parlement d'Ottawa et que le complexe du 
Gouvernement du Québec lui doit la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ainsi que 
l'édifice du restaurant Le Parlementaire. On trouvera une biographie succincte d'Omer 
Marchand ainsi qu'une liste de ses principales réalisations dans l'annexe « B ». 
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 Le petit chalet de la Grève-Rioux est donc une œuvre jusqu'ici inconnue d'un des 
plus grands architectes de son époque. La valeur patrimoniale de l'ensemble du site de la 
maison Rioux-Belzile repose d'abord sur l'histoire bicentenaire de la maison Rioux-
Belzile et de ceux qui y ont vécu. Elle repose aussi, et tout autant, sur l'histoire plus 
récente du chalet Omer-Marchand et de la vocation socioéconomique moderne de la 
Grève-Rioux comme lieu de villégiature. Deux beaux-frères, tous les deux chevaliers de 
la Légion d'honneur, aimaient s'y retrouver et passer leurs vacances ensemble avec leur 
famille. Logeant l'un dans la maison Rioux-Belzile et l'autre dans son propre chalet, ils 
appréciaient les baignades, les couchers de soleil et les moments de rêverie devant le 
Rocher Rond où ils contemplaient la « mer » ainsi que l'île aux Basques et tout le 
panorama si généreusement offert. 
 
 
• Léonard Parent dit Basque 
 

Mais un autre personnage d’importance nationale, et détenteur de l’Ordre du 
Canada celui-là, allait encore intervenir dans l’histoire du site. La même année où il 
adoptait le pseudonyme de Basque, Léonard Parent peignait en 1957 « le vieux manoir 
Riou » tel qu’on le verra plus loin à l’Annexe « C ». Depuis 1953, il avait passé trois ou 
quatre étés dans l’ancien chalet d’Omer Marchand à peindre le fleuve, ou plutôt « la 
mer », comme il dit toujours, avec ses vagues, ses battures, ses rochers… Pierre Couture, 
recteur de l’Université du Québec à Rimouski, écrivait en 1998 que Basque traduisait, 
« jusqu'à le rendre universel, son attachement au terroir et aux paysages de ses origines ». 
Autant la force de son œuvre que ses séjours à la Grève-Rioux ont en effet révélé le site 
du Manoir Rioux-Belzile jusqu’à le rendre universel. 

 
  

Un lieu historique et culturel 
 
Les familles Rioux, Bélanger et Belzile ont dirigé l’histoire du site patrimonial du 

Manoir Rioux-Belzile. Des vacanciers et des personnages d’importance nationale, Olivar 
Asselin, Omer Marchand et Léonard Parent, ont aussi fortement contribué à faire du site 
du Manoir Rioux-Belzile un lieu patrimonial et culturel de grande envergure. Deux de ces 
derniers s’y rendaient simplement pour se reposer et se régénérer et le troisième allait y 
travailler à produire son œuvre. Ils avaient pleinement conscience que ce petit univers 
avait un potentiel immense et une vitalité intemporelle qu’il importe maintenant de 
reconnaître officiellement, de préserver et de pérenniser. 
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4.  Quelles sont les raisons qui vous incitent à faire une demande de classement 
ou de reconnaissance ? 

Les valeurs du site du Manoir Rioux-Belzile exposées dans cette requête font 
valoir toute l’importance du site. Celui-ci est présentement en péril, mais la population est 
de plus en plus sensibilisée et la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a déjà mis en 
place des mesures de protection. La fragilité actuelle du site et l’importance de ses valeurs 
écologiques, culturelles, patrimoniales et historiques rendent nécessaires une concertation 
encore plus vaste ainsi que la protection de l’État. Un classement en vertu de la nouvelle 
Loi sur le patrimoine culturel confirmerait la valeur nationale et l’importance patrimoniale 
d’un lieu exceptionnel. Ce serait aussi une valeur ajoutée qui assurerait dans la population 
de meilleures possibilités de prise en charge des bâtiments et de mise en valeur du site. 

 
La maison Rioux-Belzile a perdu presque toute sa vitalité lorsqu'elle a cessé d’être 

le foyer d’une famille d’agriculteurs au XXe siècle. Quelques estivants reviennent encore 
séjourner dans cette maison qui, aujourd'hui, peine à survivre à son passé sur le peu qu'il 
lui reste du vaste terroir dont elle a jadis été le centre vital et dynamique. À côté d'elle, 
l'ancien chalet d’Omer Marchand assume également l'accélération de son vieillissement. 
Quelques autres artéfacts subsistent encore, mais disparaissent progressivement : 
d’anciennes installations sanitaires, un bâtiment utilitaire, une vieille clôture... Négligée, 
dépérissante, sans fonctions précises et mal adaptée à la vie moderne, la maison Rioux-
Belzile subsiste tristement dans le paysage comme le dernier vestige d’un passé 
remarquable en train de s’effacer. 

 
Une inquiétante accélération de son vieillissement 

   
Affaissement produit au cours de 
l’hiver 2009-2010.  

 D’anciennes latrines envahies 
par la végétation. Un ancien 
puits est également disparu 
quelque part ailleurs. 
 

 

 

 

 



17 

Nous avons reconstituée, exposée dans un livre et résumée dans la présente 
demande la valeur historique de ce site patrimonial. L'avenir de cette maison s'avère par 
ailleurs tout aussi inconnu que son riche passé puisque sa propriétaire, maintenant 
vieillissante, dit vouloir vendre et que le terrain possède beaucoup de potentiel et une 
valeur commerciale intéressante. Il est tout particulièrement inquiétant que le site de la 
maison Rioux-Belzile soit l'objet, à notre connaissance, d'aucun projet d'avenir. Son 
unique destin semble de continuer à se détériorer jusqu'à, comme nous le redoutons, 
ultimement disparaître. Voilà donc la triple réalité qui justifie notre demande de 
reconnaissance officielle et de classement : le site de la maison Rioux-Belzile conserve un 
passé riche mais méconnu, il est négligé dans le présent, et possède un avenir indéfini. 

 
 Il faut cependant rappeler que la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges a adopté 
deux règlements accordant une certaine protection légale au site du Manoir Rioux-Belzile. 
Adopté le 14 mai 2007, le règlement municipal 287 cite le manoir à titre de monument 
historique « en vertu de la Loi sur les biens culturels ». Ce règlement stipule que « tout 
monument historique doit être conservé en bon état », que toute restauration, réparation 
ou modification de l’apparence extérieure doit être formellement autorisée et conforme 
aux conditions auxquelles la municipalité pourrait l’assujettir, et que tout projet de 
démolition totale ou partielle, de déplacement ou d’adossement à une autre construction 
doit également recevoir l’autorisation de la municipalité. Adopté le 10 janvier 2011, le 
règlement municipal no 336 a « pour objet de constituer un site du patrimoine dans le 
secteur du Manoir Rioux-Belzile ». Ce règlement ne définit pas la vocation du site du 
patrimoine qu’il met en place. Il ne fait que préciser les critères que l’affichage ainsi que 
l’aménagement et l’entretien du site devront respecter, et décrète que tout projet de 
modification importante devra également recevoir l’autorisation de la municipalité. Ces 
deux règlements prescrivent que d’éventuels travaux d’entretien, de restauration ou de 
modification devront s’intégrer harmonieusement et respecter la valeur patrimoniale du 
site, mais ils ne suffisent pas à assurer la sauvegarde de la maison. Il suffirait, par 
exemple, qu’un promoteur obtienne l’autorisation du Conseil municipal et que le zonage 
soit modifié pour que tout soit démoli et remplacé par une lignée de chalets. 
 
 Nous avons nous-mêmes présenté un mémoire proposant d'assurer une meilleure 
protection au site de la maison Rioux-Belzile. Nous avons ensuite rédigé un livre pour en 
faire mieux connaître l’histoire, souligner sa valeur nationale et promouvoir la mise en 
valeur d'un élément essentiel du patrimoine paysager et architectural de la région de 
Trois-Pistoles et des Basques. Nous présentons maintenant cette demande afin que ce site 
patrimonial soit préservé et reçoive une protection complémentaire. 



18 

5.  Quel est selon vous l’intérêt du bien ? 
 
 

Les lettres d’appui reproduites à l’annexe « F » soulignent différents aspects de 
l’importance nationale, voire de l’importance identitaire, du site patrimonial du Manoir 
Rioux-Belzile. Cette valeur patrimoniale repose notamment sur l’interrelation entre 
l’homme et le paysage, c’est-à-dire dans l’interaction entre la Grève-Rioux et les 
générations successives de Rioux, de Bélanger puis de Belzile qui s'y sont succédé en 
réaménageant continuellement leur propriété en fonction de la conjoncture et de leur 
façon de l’exploiter. D'une génération à la suivante, les modes de vie se sont modifiés au 
même rythme que la physionomie générale du site. Il en résulte aujourd’hui un lieu 
d’importance nationale témoignant des apports particuliers de ce coin de pays dans la 
culture québécoise. 
 
 
• Le paysage 
 

La morphologie du cadre bâti 

 
Schéma poché de la Grève-Rioux et de ses environs 
immédiats. En rouge : le Manoir Rioux-Belzile et le 
chalet Omer-Marchand. 

  
Les composantes paysagères jouant à la fois dans l’espace et le temps, toute 

personne qui pénètre sur le site du Manoir Rioux-Belzile se sent fascinée devant 
l’ampleur du site et ramenée vers le passé. La superficie du site (6578 mètres carrés) met 
en scène le volume de la maison au centre d’un riche décor composé par la faune riveraine 
et la flore environnante. Alors qu’un alignement serré de petits chalets sur le long du 
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fleuve forme le cadre bâti de la Grève-Rioux, cette grande maison d’un étage et demi se 
distingue par son implantation en retrait et son orientation axée sur l'ancien chemin du 
Roy. Sa couleur blanche rappelle l’époque du blanchiment à la chaux et vient appuyer 
l'authenticité du bâtiment. Tout ce qui est ainsi évoqué d’intemporel, et de contrastant par 
rapport à la quotidienneté moderne, familière et changeante, réclame que le site du 
Manoir Rioux-Belzile soit conservé dans son intégralité actuelle et que les percées 
visuelles qu’il offre sur un paysage grandiose soient également préservées. Le site du 
Manoir Rioux-Belzile s’impose de façon indéniable à la fois comme un milieu écologique 
façonné par des siècles de présence humaine et comme un paysage culturel pour lesquels, 
malgré les chalets qui se construisent aux alentours, il importe de protéger l’identité 
reconnaissable de ses composantes structurales. La valeur paysagère du site offre en effet 
un repère identitaire d’importance ainsi qu’une permanence structurante à l’intérieur du 
paysage constamment en mouvance du Bas-Saint-Laurent et du Québec rural. 

 

 

• L’histoire 
 

L’importance du site pour l’histoire nationale n’est pas condensée dans un seul 
point d’intérêt, mais découle d’un ensemble étendu d’intérêts et de valeurs. Dans 
l’imaginaire collectif, le « manoir » Rioux-Belzile est fortement associé au régime 
seigneurial, aux premiers colons, au chemin du Roy « au fils du seigneur Jean Rioux » à 
qui l'on attribue sa construction et donc aussi à la Nouvelle-France. Dans l’histoire 
documentée, les valeurs historiques, socioculturelles et identitaires du bien à classer font 
d’abord référence à la permanence de la maison Rioux-Belzile sur son site original en 
bordure de l'ancien chemin du Roy, à ses caractéristiques architecturales, au mode de vie 
traditionnel des premiers habitants, au patrimoine familial et à la persistance des Rioux 
établis à cet endroit. Ils font plus particulièrement aujourd’hui référence aux 
transformations du paysage environnant, à l’évolution de la vocation socioéconomique de 
la Grève-Rioux à l’intérieur de la structure économique du Québec, à sa fonction actuelle 
de lieu de villégiature et à la présence de personnalités marquantes dans l’histoire 
culturelle du Québec. La pêche à la morue et la chasse aux mammifères marins ayant 
longtemps été la principale activité économique du Bas-Saint-Laurent, nous croyons que 
la Grève-Rioux pourrait par surcroit devenir le premier site archéologique témoignant des 
anciennes pêcheries sédentaires exploitées dans cette région. 

 
 

• L’architecture 
 

La maison Rioux-Belzile possède plusieurs valeurs architecturales concrètes et 
d’authenticité. Outre la majesté de son allure, elle surprend d'abord par ses dimensions 
(16,6 m sur 8,6 m). Cette grande demeure rectangulaire d’un étage et demi est toujours sur 
ses fondations d’origine en pierres des champs, possède plusieurs caves, des fenêtres à 
carreaux d’origine, et ses murs sont isolés avec de l'écorce de bouleau. Comme plusieurs 
des maisons construites à la même époque, ses murs présentent un fruit, c’est-à-dire qu’ils 
ont été élevés avec une légère inclinaison vers l’intérieur. Ses caractéristiques 
architecturales extérieures comprennent un parement en planches de bois peintes, un toit à 
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deux versants à larmiers retroussés, des larmiers cintrés, deux portes asymétriques, des 
fenêtres légèrement asymétriques, une cheminée centrale désaxée et deux fausses 
cheminées en bois aux extrémités du faîte. 

 
 

Quelques particularités 
 

  
La porte avant est très ancienne et d’une 
largeur inhabituelle. Elle est faite de 
planches assemblées avec des clous 
forgés à tête ronde. Remarquer aussi 
cette solive soutenant le plancher de 
l’étage et débordant quelque peu à 
l’extérieur de la maison. 

Une fenêtre d’origine à 20 petits 
carreaux, côté nord-est de la maison. 

  

  
Le grenier Bois équarri à la hache, 

assemblage à tenon et mortaise 

Source des deux dernières illustrations : 
Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles 

 
 La maison Rioux-Belzile semble l’une des plus anciennes maisons du Québec à 
être ornée de larmiers cintrés. On voit apparaître ce type de larmier seulement à compter 
de 1824, et surtout après 1840, sur les maisons anciennes de la Côte-du-Sud, du Bas-
Saint-Laurent et de la Gaspésie. Construite avant 1815, la maison Rioux-Belzile pourrait 
donc posséder les plus anciens larmiers cintrés connus à moins que ceux-ci aient été 
ajoutés subséquemment lors d’une réfection ou d’un agrandissement. Il faudrait pouvoir 
inspecter les fondations, le grenier et les caves de cette maison pour déterminer si tel est 
vraiment le cas. 
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Larmier cintré 

 
 
 La maison Rioux-Belzile est par ailleurs certainement la plus ancienne de la région 
à être encore sur son site d’origine. À l'exception des ruines de l’ancienne « Maison 
hantée », elle est aussi le seul bâtiment d'époque encore existant le long de l’ancien 
chemin du Roy. Le retentissant conflit social à propos du déplacement du chemin du Roy, 
vécu à Trois-Pistoles dans les années 1830-1850, est un fait marquant de l'histoire locale 
et régionale dont l'écrivain Victor-Lévy Beaulieu s'est d'ailleurs beaucoup inspiré. 
 
 Tous ces points d'intérêts sont d'importance, mais les valeurs du site sont multiples 
et dépassent probablement l’étendue de nos connaissances. Le site recèle, par exemple, 
des valeurs écologiques qu'il faudrait étudier en profondeur. Chose certaine, la richesse de 
la faune et la luxuriance de la flore qui le colonisent sont assez fragiles et devraient faire 
l'objet de mesures de protection. Il importe aussi de protéger les valeurs archéologiques 
présumées. Nous croyons en effet que des fouilles effectuées dans les caves de la maison 
et sur l'ensemble du site pourraient vraisemblablement exhumer des artéfacts remontant à 
la préhistoire amérindienne ainsi que des objets témoignant de l'activité des premiers 
visiteurs européens, de l'exploitation des ressources fluviales et du mode de vie des 
premiers habitants de Trois-Pistoles. 
 

Vues avant et arrière du site 

  
Approche vers la maison Rioux-Belzile Vue du chalet à partir des 

rochers de la grève 
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•  Mémoire et culture 
 
Certaines valeurs mémorielles et culturelles sont moins connues, mais tout aussi 

riches que l’importance historique du lieu. Les premières sont associées aux séjours que le 
nationaliste et l'important homme de lettres Olivar Asselin a passés avec sa famille dans 
cette maison et décrits avec beaucoup de verve dans sa correspondance. Il faut tout autant 
reconnaître les valeurs architecturales et d’authenticité du chalet que l'un des plus célèbres 
architectes du Québec a fait construire sur le site, tout près de la maison. D’autres valeurs 
culturelles d’importance se rapportent aux arts visuels, puisque Basque, au tout début de 
sa carrière d’artiste, y passa plusieurs étés à peindre les beautés de la mer et des vagues. Il 
a aussi pérennisé en 1957 le vieux Manoir Rioux-Belzile dans un tableau des plus 
intéressants. Les deux terrains, qui composent actuellement l'ensemble du site, l'un avec la 
maison Rioux-Belzile et l'autre avec l'ancien chalet d'Omer Marchand, forment un tout 
indissociable et un site patrimonial et culturel d’importance nationale.  
 
 
Un patrimoine à découvrir 
 

Plusieurs des valeurs que nous venons d'énumérer sont attribuables à des éléments 
matériels particuliers, mais elles sont tout autant tributaires de l'ensemble du site, du 
paysage et de la présence du fleuve. Aujourd'hui vouée à la villégiature et subdivisée en 
plusieurs propriétés privées, on pourrait juger que l’authenticité de la Grève-Rioux a 
grandement été altérée, mais nous préférons faire valoir que celle-ci a changé de vocation 
du début du XXe siècle en s'adaptant aux changements économiques et sociaux que 
vivaient alors Trois-Pistoles et tout le Québec rural. Au-delà de l'état actuel des lieux, le 
paysage entourant le site de la maison Rioux-Belzile fait bien voir, à qui sait remarquer, 
les activités économiques de l'époque préindustrielle, le paysage d'autrefois et le mode de 
vie des premiers habitants de la Grève-Rioux. Au-delà de leur existence actuelle, par 
exemple, le tracé des chemins, l'emplacement des clôtures, les limites des propriétés nous 
ramènent directement à l’époque ancestrale. Nous pensons aussi aux peupliers récemment 
disparus (et qu'il faudrait remplacer) ou aux crans rocheux (eux sont toujours bien en 
place !), que des actes notariés anciens citent comme repères topographiques. Chaque 
élément du site actuel a ainsi sa propre histoire et une valeur culturelle particulière. 
Chacun de ces éléments devrait donc faire l'objet d'une évaluation experte, être remis en 
contexte, interprété et mis en valeur.  

 
La maison Rioux-Belzile dans un décor luxuriant 

 
Sur un lit d’épilobes 
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 Le site de la Maison Rioux-Belzile doit ainsi continuer à témoigner de la dynastie 
des Rioux sur la grève portant aujourd'hui leur nom, du régime seigneurial, de la 
colonisation de Trois-Pistoles, de l`importance du fleuve dans la culture locale, du mode 
de vie traditionnel des anciens habitants... Il doit tout autant témoigner du passage de la 
Grève-Rioux à l'ère moderne, de sa fonction ancienne à sa fonction actuelle de 
villégiature et des transformations du paysage. Il porte en particulier la mémoire des 
séjours d'Olivar Asselin qui rêvait d'écrire une histoire du nationalisme dans la maison 
Rioux-Belzile, celle d'Omer Marchand ayant laissé à la Grève-Rioux la plus inattendue, 
voire la plus étonnante, de ses réalisations, et celle encore de Léonard Parent dit Basque 
pour qui le site était foncièrement un lieu d’inspiration et de création. Le site de la maison 
Rioux-Belzile demeure essentiellement un lieu de mémoire. Il doit désormais devenir 
aussi un lieu d'interprétation de l'activité des gens qui y ont vécu et parfois transformé leur 
environnement. Il deviendra alors un lieu de plus en plus évocateur de l'histoire du Bas-
Saint-Laurent et un lieu culturel d’importance nationale. 
 

Le vieux manoir Rioux 

 
« Le vieux manoir Rioux », lavis réalisé vers 1962 par Lorne 
Holland Bouchard (1913-1978), peintre québécois membre de 
l’Académie royale des arts du Canada. 

   
C’est parce qu’il nous paraît primordial que le Ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine aide les Québécois à mieux se souvenir que 
nous le prions de mettre en place les meilleures conditions possible pour préserver, 
interpréter et faire mieux connaître l'importance et la richesse du site patrimonial du 
Manoir-Rioux-Belzile. Nous déposons cette requête au nom des générations actuelles et 
futures, au nom de la population locale, de celle du Québec et des nombreux vacanciers et 
touristes qui aiment y revenir durant l’été. À titre de citoyens ayant simplement contemplé 
la beauté des lieux, reconnu leur importance patrimoniale et étudié quelque peu leur 
histoire, nous avons fait valoir les raisons pour lesquelles nous espérons fortement que le 
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine accorde le statut 
de monument historique à l’ensemble de la propriété présente depuis deux siècles sur les 
lots 283-P et 289-P du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-
Pistoles.  





Annexes



Annexe « A » 
 

 
Olivar Asselin (1874-1937) 

 
 Brillant polémiste et excellent écrivain, Olivar Asselin fut l'un de nos plus grands 
journalistes. Né le 8 novembre 1874 à Saint-Hilarion, il fit ses études primaires à l'école 
de rang de Sainte-Flavie et ses études secondaires au Séminaire de Rimouski. Sa famille 
ayant émigré en 1892 à Fall River au Massachusetts, Olivar Asselin travailla d'abord 
comme ouvrier dans les filatures de coton de Nouvelle-Angleterre avant de commencer sa 
carrière journalistique en 1894 au Protecteur canadien. Il fut ensuite rédacteur au 
National de Lowell et au Jean-Baptiste de Pawtucket avant de passer secrétaire de 
rédaction à La Tribune de Woonsocket de 1896 à 1898. Devenu citoyen américain, il 
s’enrôla en 1898 dans l’armée américaine, participa à la guerre hispano-américaine et fut 
démobilisé avec le grade de caporal. Il émigra ensuite à Montréal en 1900. 
 
 Dans cette ville, Olivar Asselin collabora à différents journaux, dont Les Débats. 
Secrétaire du ministre de la Colonisation Lomer Gouin de 1901 à 1903, il fut ensuite 
directeur des reportages à La Presse et collabora avec Louis Dantin à l’édition des poèmes 
d’Émile Nelligan. Ardant militant, il fonda en mars 1903 la Ligue nationaliste 
canadienne, œuvra avec Henri Bourassa à la diffusion de cette idéologie, fonda le journal 
Le Nationaliste en 1904 et devient candidat nationaliste dans Terrebonne la même année. 
Ses articles alimentant la Commission itinérante de la colonisation, Asselin s’engageait 
simultanément dans plusieurs campagnes, dont celles pour la soutenance des écoles 
séparées du Nord-Ouest et pour l’instruction publique et obligatoire. Il lança également 
dans Le Nationaliste une série d’enquêtes en 1905 sur l’avenir des Canadiens français. En 
1907, Olivar Asselin rendit publique « l’affaire de l’Abitibi » compromettant Adélard 
Turgeon, ministre de Terres de la couronne. Quittant la direction du Nationaliste en 1908, 
il fut brièvement courriériste parlementaire de La Patrie à Ottawa et organisa la campagne 
électorale qui fit élire Henri Bourassa dans le comté provincial de Saint-Jacques en 1908. 
Courriériste parlementaire à Québec de La Patrie, il fut emprisonné en 1909 pour avoir 
giflé le ministre Alexandre Taschereau sur le parquet de l’Assemblée législative. Il 
participa à la fondation du Devoir en 1910 et collabora à L’Action de Jules Fournier en 
1911-1912. Après sa défaite comme candidat nationaliste dans Saint-Jacques en 1911, il 
fut chargé l'année suivante d'aller enquêter en Angleterre, en Belgique et en France sur les 
problèmes de l’immigration francophone. Président en 1913 de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, il en redéfinit les orientations et organisa la Collecte du Sou de la 
pensée française pour soutenir la résistance des Franco-Ontariens contre le Règlement 17. 
Enrôlé dans l'armée expéditionnaire canadienne en décembre 1915, il reçut le grade de 
major et fonda le 163e bataillon pour lequel il recruta des volontaires canadiens-français. 
Il s’illustra Vimy et mérita la Légion d’honneur à titre militaire. 
 
 De retour au pays en 1919, Olivar Asselin collabora à La Revue moderne et 
prépara la publication d'une Anthologie des poètes québécois, œuvre posthume de son ami 
Jules Fournier. Il fut à partir de 1922 de plus en plus actif dans la Société Saint-Vincent-
de-Paul et joignit la même année l’équipe de l’Action française de Lionel Groulx. Aussi 
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très impliqué, à partir de 1925, dans la fondation de l’œuvre de la Merci pour les 
miséreux, il fut le maître d'œuvre de l’Hôpital de La Merci, boulevard Gouin à Montréal, 
dont son beau-frère, Omer Marchand, dessina les plans. Rédacteur en chef du Canada de 
1930 à 1934, il a ensuite fondé le quotidien L'Ordre qui dut cesser de publier l’année 
suivante à la suite d'une mise en garde du cardinal Villeneuve. Après la fondation en 1935 
de l'hebdomadaire La Renaissance qui ne dura que 26 semaines, Asselin fut nommé 
président de la Commission des pensions de vieillesse en 1936, mais son état de santé 
l'obligea à démissionner en février 1937. Il est décédé à Montréal le 18 avril 1937, à l'âge 
de 62 ans. Son énergie et sa forte personnalité ont profondément marqué le Québec. 
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Annexe « B » 
 

 
Omer Marchand (1873-1936) 

 
 Fils d'Agnès Martel et du menuisier Elzéar Marchand, Omer Marchand est né le 
28 décembre 1873 aux confins des faubourgs Sainte-Anne et Saint-Antoine à Montréal. 
Après des études chez les sulpiciens, il entre en 1889 comme apprenti chez les architectes 
Perrault et Mesnard tout en suivant des cours à l'ancienne École des Arts et Manufactures 
de Montréal. Vivement impressionné par l'esthétique architecturale de l'École des Beaux-
Arts de Paris, il arrive dans cette ville au début d'octobre 1893 et devient le premier 
Canadien admis en architecture dans cette prestigieuse institution. Il y étudia durant huit 
années au cours desquelles Israël Tarte (1847-1907), ministre canadien des Travaux 
publics, lui confia la confection des plans et devis du Pavillon canadien de Vincennes 
ainsi que la décoration de celui du Trocadéro pour l'Exposition universelle de Paris de 
1900. 
 
 Nommé Officier d'Académie en 1901, Omer Marchand obtint son diplôme l'année 
suivante et rentra à Montréal et s'associa avec l'architecte américain Samuel Stevens 
Haskell (1871-1913). Après la mort de ce dernier, Marchand poursuit sa carrière en solo à 
l'exception d'une brève association avec Ernest Cormier (1885-1980), deuxième architecte 
canadien diplômé (15 ans après son aîné) de l'École des Beaux-Arts de Paris. Spécialisé 
dans la construction d'édifices publics, religieux et scolaires, Omer Marchand eut une 
pratique très prolifique comme en fait foi cette liste non exhaustive de ses réalisations. 
Certaines de celles-ci ont toutefois été exécutées en association avec d'autres architectes, 
dont ses associés Samuel Stevens Haskell et Ernest Cormier. 
 
1903 : Résidence du notaire Georges-Siméon Théberge, aujourd'hui monastère des 

Oblates de Béthanie, 102 rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie de Beauce. 

1903-1907 : Chapelle et bibliothèque du Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal. 

1904-1906 : Église paroissiale Sainte-Cunégonde, 2641 rue Saint-Jacques Ouest, 
Montréal. 

1904-1908 : Maison-mère des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, aujourd'hui le 
Collège Dawson, 3040 rue Sherbrooke Ouest, Montréal. 

1904-1908 : Cathédrale de Saint-Boniface, 190 avenue de la Cathédrale, Saint-Boniface. 

1906, avec Edward Maxwell (1867-1923) : Observatoire et belvédère Kondiaronk 
(belvédère du Mont-Royal), 1260 chemin Remembrance, Montréal. 

1907-1912, avec Raoul-Adolphe Brassard (1877-1927) : Prison de Bordeaux, 800 
boulevard Gouin Ouest, Montréal. 

1909-1910 : Académie Marchand, devenue ensuite l'École du Meuble de Montréal, etc., 
aujourd'hui l'École des métiers de l'image et des médias numériques, 506 boulevard 
René-Levesque Est, Montréal. 
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1910-1912 : Académie Garneau, aujourd'hui CLSC des Faubourgs, 1705 rue de la 
Visitation, Montréal. 

1911 : École normale Jacques-Cartier, aujourd'hui Direction de la santé publique de 
Montréal-Centre, 1301 rue Sherbrooke Est, Montréal. 

1911-1913 : École normale Notre-Dame, aujourd’hui Maison-mère des sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, 2330 rue Sherbrooke Ouest, Montréal. 

1912 : Maison Rodolphe-Forget, 3685 avenue du Musée, Montréal. 

1912 : Maison Omer-Marchand, 486 avenue Wood, Westmount. 

1912-1913 : Annexe de l'Hôtel de Ville de Montréal, maintenant la Cour municipale de 
Montréal, 333 et 335 avenue du Champ-de-Mars, Montréal. 

1912-1917, avec Georges-Émile Tanguay (1858-1913) : Bibliothèque de l'Assemblée 
nationale et édifice du restaurant le Parlementaire, Assemblée nationale du Québec. 

1915, avec Joseph Venne (1859-1925) : Église paroissiale et presbytère Saint-Pierre-
Claver, 2000 boulevard Saint-Joseph Est, Montréal. 

1916, avec les architectes Doucet et Morissette : École Souart, aujourd'hui l'école 
Garneau, 1808 rue Papineau, Montréal. 

1916-1919, avec John Andrew Pearson (1867-1940) : Parlement du Canada, Ottawa. 

1922, avec Ernest Cormier : Hôtel Le Square Phillips, 1193 Place Phillips, Montréal. 

1922, avec Ernest Cormier : Couvent de la Trinité, aujourd'hui la Maison du Citoyen de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 12090 rue Notre-Dame Est, Montréal. 

1922-1924, avec Ernest Cormier : École des beaux-arts de Montréal, maintenant Pavillon 
des Arts de l’UQÀM, 3450 rue Saint-Urbain, Montréal. 

1922-1926, avec J. Dalpé Viau (1881-1938), Ernest Cormier, Louis-Auguste Amos 
(1869-1948) et David-Jérôme Spence (1873-1955) : Reconstruction de l'Hôtel de 
Ville de Montréal, 275 rue Notre-Dame Est, Montréal. 

1923-1926, avec Louis-Auguste Amos : Institut pédagogique de Montréal, ensuite 
Collège Marguerite-Bourgeoys, actuellement Collège Marianopolis, 4873 avenue 
Westmount, Westmount. 

1924-1925 : École Saint-Ambroise, 6555 rue de Normanville, Montréal. 

1926 : Bain Généreux, maintenant Écomusée du fier monde, 2250 rue Amherst, Montréal. 

1926-1927, avec Henri Talbot-Gouin : École Madeleine-de-Verchères, 6017 rue Cartier, 
Montréal. 

1928, à titre d’architecte-conseil de la Ville de Montréal : Bâtiment des pompes du 
réservoir McTavish, 815 et 855 avenue du Docteur-Penfield, Montréal. 

1928-1930 : Cour juvénile, maintenant École nationale de théâtre du Canada, 5030 rue 
Saint-Denis, Montréal. 

1929, à titre d’architecte-conseil de la Ville de Montréal : Poste d’incendie no 35, 10 827 
rue Lajeunesse, Montréal. 

1930 : Résidence Léopold-Fortier, 52 avenue Sunnyside, Westmount. 

1931-1932, avec Joseph Sawyer (1874-1941) : Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, 
aujourd'hui Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci, 555 boulevard Gouin 
Ouest, Montréal. 
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1931-1932 : École de réforme Mont-Saint-Antoine, aujourd'hui Centre de jeunesse Mont-
Saint-Antoine, 8147 rue Sherbrooke Est, Montréal. 

 

 Omer Marchand a épousé Éva LeBoutillier, sœur de l'épouse d'Olivar Asselin, le 7 
février 1907 à Montréal. Les grands-pères paternel et maternel des sœurs LeBoutillier 
étaient John LeBoutillier, commerçant et homme politique bien connu ainsi que Nazaire 
Têtu, important industriel et commerçant de Trois-Pistoles. Omer Marchand reçut 
plusieurs distinctions dont : chevalier de la Légion d'honneur en 1926 pour son apport à 
l'art français, président de l'Association des architectes de la province de Québec en 1927, 
membre de l'Académie Royale des Arts, membre du Royal Institue of British Architects 
(RIBA), président du Conseil Supérieur des Beaux-arts du Québec... Il est décédé à 
Westmount, le 11 juin 1936, à l'âge de 63 ans. Une rue de l’arrondissement Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, à Montréal, porte le nom de Rue J.-Omer-Marchand depuis 
le 17 avril 1991. 

 
 L'historienne de l'art Johanne Pérusse résume ainsi l'importance de son œuvre : 
 

Au cours des vingt premières années de sa pratique architecturale, Marchand a 
contribué à promouvoir et affirmer l'expression des préceptes Beaux-Arts, dans sa 
tradition francophile, en jumelant à l'utilisation de techniques modernes de 
construction et de nouveaux matériaux plus performants, en harmonie avec les 
matériaux traditionnels qui confèrent richesse et solennité. […] Bien que 
profondément marqué par sa formation parisienne, Marchand aura tendance à s'en 
éloigner au fur et à mesure que progresse sa carrière et certaines des réalisations de 
la dernière décennie de sa carrière professionnelle, démontrent qu'il a su 
développer un style personnel qui tient presque de l'expérimentation. Éclectique 
dans ses choix, il s'approprie des référents architecturaux de diverses sources, pour 
créer des bâtiments qui s'éloignent des courants habituels, mais qui demeurent 
essentiellement francophiles dans leur filiation architecturale. 
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Annexe « C » 
 
 

Léonard Parent dit Basque (1927-…) 
 
 Né le 19 avril 1927 dans une famille d’agriculteurs du troisième rang de Trois-
Pistoles, Léonard Parent étudia au Petit Séminaire de Rimouski pour ensuite poursuivre 
des études de théologie et de philosophie au Grand Séminaire de Rimouski et obtenir une 
maîtrise en théologie de l'Université Angelicum de Rome en 1953. Il commença la même 
année une carrière de professeur de théologie au Grand Séminaire de Rimouski qu’il alla 
poursuivre en 1969 au Département des sciences religieuses de l'Université du Québec à 
Rimouski. Il devint en 1975 responsable de l’enseignement des arts au Département des 
sciences de l'éducation et quitta l’enseignement universitaire en 1980 pour se consacrer 
entièrement à sa pratique artistique et à faire de l’animation en arts visuels dans le Bas-
Saint-Laurent et en Gaspésie. 
 
 En 1948, à l’âge de 21 ans, Léonard Parent passa du dessin à la peinture après 
avoir reçu une boîte peinture à l’huile au début de ses études au Grand Séminaire de 
Rimouski. Il pratiquera toujours son art en autodidacte parallèlement à ses études 
intellectuelles et à sa carrière de professeur. 

J’ai attaqué la peinture à l’huile avec, pour seule référence les livres d’histoire de 
l’art que j’avais lus. […] J’ai fait d’abord une peinture réaliste, explique-t-il, puis 
j’ai risqué des expériences impressionnistes […] j’ai fait des tableaux cubistes […] 
enfin je suis arrivé à un compromis entre le cubisme et l’impressionnisme… ». 

Le tableau reproduit ci-après est un parfait exemple d’un tel compromis. 
 

À ses débuts, Léonard Parent a peint plusieurs toiles alors que sa mère et lui 
louaient l’ancien chalet d’Omer Marchand à la Grève-Rioux. Il nous a lui-même confirmé 
avoir passé, dans les années 1953-1957, trois ou quatre étés consécutifs dans ce 
« poulailler ». 

Le terme n’est pas du tout péjoratif, explique-t-il. Face au manoir qui était plutôt 
grandiose, je me plaisais à dire que je travaillais dans le poulailler. J’en conserve 
d’ailleurs un très bon souvenir. C’est l’endroit idéal pour peindre la mer. 

Des vacanciers de la grève se souviennent qu’il y peignait le fleuve, ou plutôt « la mer », 
les battures, les vagues, les rochers... Lui-même ne se souvient pas s’il a déjà peint le 
chalet Omer-Marchand, mais il se rappelle très bien avoir peint en 1957 « le vieux manoir 
Riou » dans un tableau que le critique d’art Guy Boulizon commentait ainsi en 1983 : 

Ce paysage est bien plus proche d’un certain cubisme que de l’esthétique 
impressionniste (peu décelable dans l’ensemble de l’œuvre de Basque). Ici, les 
lignes de force sont nettes, le volume géométrique du Manoir est solidement assis 
sur le sol et donne à tout le tableau, cette allure un peu statique des œuvres 
cubistes. L’ensemble est solidement structuré et on a l’impression que c’est un bon 
artisan qui a maçonné tout cela, avec conscience. L’arrière-plan ressemble à ces 
« assises géologiques» qu’aimait Cézanne, et le ciel et certaines surfaces sont 
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rythmés par ces coups d’angles qui rappellent aussi le maître d’Aix. C’est un 
tableau qui est très intéressant. 

 
Le vieux manoir Riou, 1957 

 
Huile sur toile, 51 cm sur 61 cm 

Collection privée 
 

Les toiles accrochées dans une première exposition, présentée en 1957 chez les 
Compagnons de l’art de Rimouski, furent très bien accueillies et Léonard Parent décida de 
s’engager pleinement dans une démarche artistique sous le pseudonyme de Basque. Il fera 
au cours de sa carrière plus d'une centaine d'expositions solos et de groupe dans plusieurs 
galeries et musées du Québec. En collaboration avec son épouse, il a aussi fondé la 
Galerie Basque vouée depuis 1974 à la promotion des artistes professionnels. 
Commissaire à la Commission des biens culturels du Québec depuis 1993, il est aussi 
membre-signataire de l'Institut des arts figuratifs et membre du Regroupement des artistes 
en arts visuels du Québec. Entre autres distinctions et marques de reconnaissance, 
l'Université du Québec à Rimouski lui a décerné un doctorat honoris causa le 24 octobre 
1998 et il fut investi dans l'Ordre du Canada le 22 février 2002. 
 

Pierre Couture, recteur de l’Université du Québec à Rimouski, lui rendait cet 
hommage en 1998 :  

 
Léonard Parent, conjugue la couleur et la ligne : la connivence que l'artiste 
entretient avec le territoire qu'il a fait sien et les hommes qui l'habitent relève de la 
même intense intimité que la couleur et la ligne pour le peintre. Derrière l'œuvre, il 
faut lire l'aventure du créateur, découvrir le charisme discret, mais efficace de 
l'enseignant et de l'animateur culturel, c'est-à-dire le parcours d'une vie de 
recherche et de création consacrée à l'enseignement et à la sensibilisation aux arts 
et à la culture ; bref, l'histoire d'une passion partagée. 
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Annexe « D » 
 

Résumé et relevé photographique 
 

Le Manoir Rioux-Belzile a été construit vers 1810 à la Grève-Rioux dans 
l’ancienne seigneurie de Trois-Pistoles. La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges l’a 
citée comme monument historique en 2007 et a constitué un site du patrimoine en 2011. 
Toutefois, ce site ne possède encore aucune vocation et le manoir continue à se délabrer. 

 
Le site patrimonial du Manoir Rioux-Belzile évoque la présence des Basques à 

l’époque de la Nouvelle-France, la colonisation française, le régime seigneurial et 
l’importance identitaire du fleuve dans le Bas-Saint-Laurent. Il comprend deux 
propriétés : le vieux Manoir Rioux-Belzile et le chalet Omer-Marchand. Le premier fut 
construit sur une terre agricole que la famille Rioux exploita durant cinq générations. La 
valeur patrimoniale du Manoir repose autant sur son histoire que sur ses caractéristiques 
architecturales : emplacement en bordure de l’ancien chemin du Roy, fondations en 
pierres des champs, charpente équarrie à la hache, assemblage à tenons et mortaises, toit à 
deux versants à larmiers retroussés et cintrés, isolation en écorces de bouleau, fruit des 
murs, fenêtres à carreaux d’origine… L’important architecte Omer Marchand a construit 
le chalet Omer-Marchand directement sur la grève vers 1915. Cet endroit rappelle que les 
Rioux étaient aussi navigateurs et pratiquaient la pêche à la morue et la chasse aux 
mammifères marins. 
 

L’histoire du site se divise en deux périodes : d’abord l’époque des Rioux, du 
régime seigneurial et de la société traditionnelle, puis l’époque débutant avec le XXe 
siècle alors que Trois-Pistoles passait à l’ère industrielle et qu’une nouvelle vocation 
socioéconomique de villégiature se développait à la Grève-Rioux. Élisée Rioux 
commença alors à louer sa maison aux touristes et à vendre des parties de sa propriété à 
des villégiateurs. Il finira par vendre l’ensemble de sa propriété et ira s’établir en 1919 
dans le secteur commercial et industriel du village. Il investira dans une fabrique de 
chaussures qui le mènera rapidement à la faillite et l’obligera à quitter Trois-Pistoles en 
1926. 
 

À partir de 1901, l’important journaliste Olivar Asselin séjourna à plusieurs 
reprises dans le Manoir Rioux-Belzile. Sa correspondance décrit avec beaucoup de finesse 
ses vacances familiales passées à cet endroit. Vers 1915, son beau-frère, Omer Marchand, 
l’un des plus grands architectes canadiens de l’époque, fit construire le chalet dont il fut 
propriétaire jusqu’en 1930. Au cours des étés de 1953 à 1957, Léonard Parent dit Basque 
s’installa dans ce chalet pour peindre le fleuve, les rochers, les battures et la grève. Son 
tableau Le vieux manoir Riou, 1957 est jugé particulièrement intéressant. 
 

Cette requête demande au Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine de reconnaître officiellement l’importance patrimoniale du site du 
Manoir Rioux-Belzile et de le classer en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cette 
importance patrimoniale repose sur l'histoire bicentenaire du Manoir Rioux-Belzile et de 
la Grève-Rioux. Elle repose également sur la valeur culturelle du chalet Omer-Marchand 
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et sur la vocation de la Grève-Rioux comme centre de villégiature et comme lieu 
d’inspiration et de création artistique. 

 
 
 

a) Le site 
 

 
Vu d’est en ouest 
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b) Maison Rioux-Belzile 
 

 
Façade principale face au chemin de la Grève-Rioux 

 
Façade sud-ouest faisant face au fleuve 
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Façade nord-ouest face au fleuve 

 

 
Façade nord-est et façade arrière faisant face au fleuve au sud-ouest 
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c) Les bâtiments utilitaires présents sur le site 
 

 
Façade sud-ouest faisant aussi face au fleuve et l’un des bâtiments utilitaires 

 

 
Remise, latrines et section d’une ancienne clôture au sud-ouest de la maison 

 

 



38 

 

 

 
Remise et latrines au sud-ouest de la maison 
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d) Le chalet Omer-Marchand 
 

 
Façade est 

 

 
Façade nord 
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Façade ouest face au fleuve 

 

 
Façade sud 

 

 




