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Carte montrant le trajet suivi lors du Tour de Ville ayant eu lieu le 21 août 2022 dans le cadre des festivités du 200e de St-Césaire. 
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Départ  

 

L’histoire de St-Césaire débute avec la guerre d’indépendance américaine. Le contexte est qu’en 1775, les troupes américaines font l’invasion de la 

« Province of Quebec » et remontent le Richelieu jusqu’à Québec. Quelques mois plus tard, les Anglais, avec l’aide de mercenaires allemands, 

repoussent les troupes américaines jusqu’au sud de l’état de New York. Ceci dit, la menace d’une autre invasion persistait et les Anglais ont pris des 

mesures afin de prévenir une autre invasion. La solution a été de sécuriser les voies d’accès au territoire en construisant une série de forts sur les rivières 

qui pourraient être empruntées par d’éventuels espions ou par des troupes américaines. À l’époque, il n’y avait pas de village et le territoire qui 

deviendra St-Césaire était recouvert d’une dense forêt. Donc, en 1781, un fortin (ou un blockhaus) est construit sur les bords de la rivière Yamaska à une 

distance d’environ 4km au sud du centre-ville actuel de St-Césaire. Une trentaine de soldats vont occuper ce fortin, accompagnés de guides abénaquis.   
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Station 1 - Station de pompage et réservoir d’eau 

En 1960, À l'issue d'un référendum, St-Césaire a décidé d’aller de l'avant et de construire une 

usine de pompage et filtration d'eau sise sur un réservoir. La quantité d’eau est assez 

phénoménale : 500 000 gallons (ou 2 273 045 litres) ou à peu près la quantité d’eau d'une 

piscine olympique. Si vous aimez mieux les plus petites mesures, ça correspond à environ 10 

millions de verres d’eau.   

Ça peut vous intéresser de savoir que lors de la construction, un employé de la ville (Paul 

Alix) s’est partiellement fait ensevelir. Il était dans le trou quand un glissement de terrain est 

survenu et l’a enterré jusqu’à la poitrine. Heureusement, on a pu le sortir de là et l’amener à 

l’hôpital. Il s’est de tout ça et la construction a repris son cours. 

Ceci n’est qu’une partie de l’aqueduc municipal. Il y a d’autres puits dispersés plus au sud de 

la municipalité p. ex. au terrain de golf.  

 

On vient de parler d’eau et ça peut vous intéresser de savoir qu’à la fin de la 

dernière glaciation, le territoire de St-Césaire était complètement sous l’eau. La 

dernière glaciation s’est terminée il y a environ 12 000 ans et la fonte de la glace a 

créé la mer de Champlain. Cette mer recouvrait le territoire qui se trouve entre 

Ottawa et Québec. La région de St-Césaire était sous l’eau. Ici même, vous auriez 

eu environ 50m d’eau par-dessus vos têtes et, pour aller à la plage, vous auriez eu 

à aller à Granby, Cowansville ou sur une des collines montérégiennes.  Dans les 

eaux de la Mer de Champlain, vous auriez probablement vu des phoques, des 

morses et des bélugas. De fait, Jean-Marc Morin, sculpteur émérite, archéologue, 

fondateur de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre-lieux, … a trouvé 

des coquillages et même un os de baleine dans la Sablière. 

 

 

  



5     ©2022 Sylvain Giguère 
 

Station 2 – Monument des Patriotes 

Le monument que vous voyez ici est à la mémoire des Patriotes de St-Césaire ayant participé à la 

Rébellion de 1837/38.  

En novembre 1837, les patriotes et les troupes britanniques se sont affrontées à St-Denis et les 

patriotes ont gagné la bataille. Quelques jours plus tard, un deuxième affrontement a lieu à St-Charles-

sur-Richelieu. Les troupes anglaises ont le dessus et mettent les patriotes en déroute. Pendant que 

cette bataille a lieu, une centaine de Césairois sont à St-Mathias où se trouve une armée de 2000 

patriotes. Ils n’ont que 600 fusils, ce qui fait en sorte que plusieurs retournent chez eux durant la nuit 

car la bataille contre les troupes britanniques s’annonce perdue d’avance. Au matin du 28 novembre, il 

ne reste plus que 300 rebelles. Les troupes britanniques, en s’approchant de St-Mathias, ont aperçu la 

position des rebelles alors qu’ils étaient encore loin. C’en était fait de l’effet de surprise et leur attaque 

eut tôt fait de dérouter les patriotes. La fusillade a duré une trentaine de minutes. À la fin des combats, 

deux patriotes sont morts. L'armée britannique, quant à elle, ne rapporte aucune perte matérielle ni de 

soldat blessé ou tué. Au cours des jours qui ont suivi, plusieurs patriotes ont été emprisonnés.  

Ceci n’est qu’un épisode car d’autres événements sont survenus l’année suivante, mais ça, c’est une 

autre histoire. 

 

Pourquoi avoir fait la rébellion? Plusieurs raisons… Une d’elles est que les députés élus au parlement de Québec n’ont pas vraiment de pouvoir car le 

gouverneur utilise son pouvoir de véto pour ignorer les décisions votées par les députés et s’appuie sur son exécutif composé d’aristocrates ou de riches 

marchants non-élus pour décider des dépenses. De plus, au Bas-Canada, les années 1830 sont marquées par une crise agricole et d’une surpopulation 

des seigneuries. Plusieurs canadiens (français, irlandais, …) sont touchés par la famine. Or, les autorités britanniques, en plus d'attribuer les nouveaux 

cantons aux Britanniques, refusent de créer de nouvelles seigneuries ou d’attribuer les nouvelles terres aux canadiens-français.  

Au sujet du monument… Je n’ai pas trouvé de description mais il semblerait que la colonne se veut un rappel de la Colonne de la Liberté mise en place 

par les patriotes à St-Charles en 1837 et qui était à l’honneur de Louis-Joseph Papineau. Elle était semblable à celle que les Français avaient érigé à Paris 

lors de la Révolution français de 1789.  Cette colonne est surmontée d’un mât et d’un drapeau. Ce drapeau est une aberration et n’est pas celui des 

patriotes mais une variante créée en 1970 et adoptée par le Mouvement de libération nationale du Québec. Ce drapeau est le symbole pour les 

indépendantistes pour représenter l’autodétermination du peuple québécois. En 1837, le drapeau patriote n’avait pas d’étoile ni « le vieux de ‘37 ». Il 

n’y avait que les bandes rouge, blanche et verte pour représenter les quelques anglais, les canadiens français et les irlandais qui avaient tous les mêmes 

demandes de réformes parlementaires. 
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Station 3 - Murale à la PGO par Marco Merola 

Saviez-vous que cette murale est l’œuvre d’un artiste international? 

La murale a été créée en 1964 par un artiste qui se nomme Mario Merola.  

Qu’est qu’on sait de lui?  

Il est montréalais de naissance (père italien mère québécoise).  

Il est a admis à l’École des Beaux-Arts à l’âge de 15 ans.  

En 1951, il a 20 ans et il remporte le premier prix d’un concours pour la création d’une 

murale ayant pour thème le Montréal historique.   

Par la suite, pendant plus de 20 ans, il réalisera des murales, des reliefs et des 

sculptures pour des lieux publics et exposera ses œuvres au Québec et de par le 

monde dont celle devant vous. 

   

Il y avait une autre murale comme celle-ci à l’école St-Vincent. Cette deuxième murale a été détruite lors de l’incendie survenue en 1973 et qui a détruit 

une partie de l’école.  

Si vous voulez voir d’autres œuvres créées par lui, vous pouvez aller voir sur internet. Vous pouvez aussi aller à la station de métro Charlevoix de 

Montréal où vous pourrez voir deux verrières qu’il a créé en 1976. Il y en a aussi dans différents endroits publics à Montréal. 
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Station 4 – Ancienne école de rang…   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

On vient de passer près de la P.G.O. et on s’approche maintenant de l’école primaire St-Vincent. De nos jours, les enfants de la campagne et ceux de la 

ville vont à ces écoles. Ceci dit, jusque dans les années 50, les enfants de la campagne allaient dans des écoles de rang. Dans ces écoles, il y avait une 

seule institutrice qui enseignait à tous les enfants du rang et toutes les matières allant de la première année jusqu`à la huitième.  

 

La maison que l’on verra était, à l’origine, une école de rang située dans le rang St-Ours. C’était l’école St-Paul (ou école no 8). Je présume que l’école a 

été déménagée sur la rue Vimy dans les années 60 lorsque tous les enfants ont commencé à fréquenter l’école St-Vincent et l’école Paul VI.  

La construction cette école de rang a eu lieu en 1947 suite à un incendie qui avait détruit l’école de rang. La construction a été un effort collectif et la 

population a contribué soit en fournissant du matériel ou en donnant du temps pour aider à la construction. La construction s’est faite en 2 mois sous la 

direction du césairois Roland Dubuc. L’école avait toutes les modernités du temps, l’eau courante, toilette et urinoir, ainsi que le chauffage central à 

l’huile.  

La bénédiction de l’école a eu lieu le 23 décembre 1947 par le vicaire Alfred Tremblay et la première institutrice a été Marie Paule Gaudreau.  
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Station 5 – Conserverie Rouville (ou Cannerie Létourneau) 

Quand j’étais jeune, mes grands-parents parlaient souvent de la famille qu’ils avaient aux États-Unis. Est-ce que c’est comme ça dans vos familles? 

De 1850 à 1900, environ 400 000 personnes émigrent vers la Nouvelle-Angleterre. Cette migration est si importante qu’elle est surnommée « la grande 

hémorragie ». La raison est que plusieurs villes américaines près de la frontière canadienne se développent très rapidement au cours des années 1840. 

Dans ces villes, les usines et les emplois s’y multiplient et les salaires y sont plus avantageux que ceux offerts au Québec. Ce faisant, beaucoup de 

Canadiens français se dirigent vers les États-Unis pour y trouver de l’emploi et une meilleure vie. Quand l’industrialisation commence au Québec, l'exode 

se fera aussi vers Montréal, Québec et Trois-Rivières.    

On chercha désespérément à limiter cette émigration par le développement du secteur agricole en lui trouvant des nouveaux marchés. À St-Césaire, 

c’est ainsi que se développa l’industrie laitière, la culture du tabac, et la culture maraîchère.  

Le prochain site d’intérêt est l’ancienne Conserverie Rouville enregistré. Chez 

nous, on l’appelait la Cannerie Létourneau. La « cannerie » fut fondée en 

1925 par Napoléon Ouimet en tant qu’actionnaire majoritaire. Au départ, la 

production était centrée sur la production de conserves de haricots et de la 

tomate, la compagnie ajouta rapidement le blé d’Inde à sa production. Les 

débuts furent laborieux car les procédés n’étaient pas optimaux et, de plus, il 

était difficile de convaincre les agriculteurs de changer leurs cultures.  

Ceci dit, en relativement peu de temps, la compagnie eut un impact 

important sur l’économie de la région. En plus de fournir des emplois à la 

conserverie et d’engager de nombreux camionneurs, la compagnie achetait la 

production de centaines d’agriculteurs de la région. Le travail était surtout 

saisonnier, mais il ne fait nul doute que l’existence de la compagnie a procuré 

du travail dans la région.  

Vers 1930, la compagnie est vendue à Léopold Grisé. En 1943, c’est Wellie Lassonde et Jean-Paul Létourneau se portent acquéreur de la Conserverie. En 

1959, M. Létourneau acheta les parts de son associé. Je ne suis pas certain de la date de fermeture mais je crois que c’est durant les années 70.  

L’édifice qui a l’air d’une grange et qui fait partie du complexe est en fait l’ancien hôtel de la gare. La gare d’existe plus depuis la fin des années 70 mais 

était située juste à côté près d’où se trouve maintenant la piste cyclable. Cet hôtel date probablement des années 1880 et accueillit les passagers qui se 

rendait à St-Césaire pour affaires, pour visiter des parents, ou pour participer des activités qui avaient lieu dans le village, au Collège ou au Couvent. 

  



9     ©2022 Sylvain Giguère 
 

Station 6 – La Société coopérative agricole de la Vallée de l’Yamaska 

Comme je viens de le mentionner, les agriculteurs se sont tournés vers 

différentes cultures afin de rentabiliser leur entreprise et cela a mené à la 

création de la Société coopérative agricole de la Vallée de la Yamaska.  

C’est sous l’impulsion du sous-ministre de l’agriculture, George-Auguste 

Gigault, un ancien maire de St-Césaire, que les coopératives voient le jour au 

Québec. La première voit le jour ici même à St-Césaire.  

La construction de l’édifice s’effectua en 1911 et l’architecte était Casimir St-

Jean. Celui-là même qui était l’architecte pour la vieille église en pierre qui a 

brûlé en 1985.  

Le deuxième édifice a été construit en 1916 par Otto Brenner, un 

manufacturier de cigare. En 1918, la manufacture ferme (la demande ayant 

chuté) et la coopérative achète le bâtiment.  

P.S. La Première guerre mondiale est la cause de la chute de popularité qu’a connu le cigare. La raison est que le cigare se savoure et que prend 50 à 60 

minutes pour en fumer un seul tandis qu’une cigarette peut être fumée en quelques minutes. Pour les fumeurs dans les tranchées, la cigarette s’est 

avérée plus pratique et fut privilégiée. Après la guerre, la tendance a continué.  

La Société coopérative agricole fera la transformation du tabac jusqu’à 1965. Ensuite transformation des fraises, puis empaquetage des tomates 

fraîches. Ensuite, sera utilisé comme locaux pour commerces (ou comme « background » pour des films). 
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Station 7 – Le pont de la piste cyclable 

 

Le pont de la piste a été construit en1914 pour le chemin 

de fer de la Montreal and Southern Counties. Le pont, 

terminé en juillet 1914, allait permettre au tramway 

électrique de relier Granby à Montréal.  

Le 8 août 1946, un des cantonniers, qui s’occupe de 

l’entretien des voies ferrées, s’aperçoit qu’il y a une 

déviation dans les rails. Il va avertir son chef et, par 

précaution, avertissent les tramways sur la ligne de 

s’arrêter aux stations précédentes. Ensuite, ils vont faire 

une inspection. Rendu sous le pont, ils s’aperçoivent que le 

pilier du côté ouest (du côté de l’église) était déplacé de 

plusieurs pouces. Ils remontèrent sur le talus pour et, 

soudain, tout s’effondra sous leurs pieds. Pour freiner leur 

chute, ils s’agrippèrent aux rails suspendus dans les airs.  

 

La cause? L’eau avait érodé la base du pilier et ce dernier s’est incliné vers la rivière entraînant le pont avec lui. Aujourd’hui, si vous emprunter le sentier 

qui longe le pont du côté de Val Joli, vous pouvez bien voir les piliers du pont. Vous pourrez constater qu’il y a trois piliers de ciment. À l’origine, il y en 

avait 4. Le pilier qui était près de la berge de ce côté-ci a été remplacé par un assemblage en bois.  
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Station 8 – Messire J. A. Provençal 

Ce monument a été érigé à la mémoire de « Messire Joseph-André Provençal ». 

Le monument à lui seul donne une idée de ce qu’on lirait dans sa biographie. Sur 

le devant du monument, on peut lire  

Devant : « Curé de St-Césaire de 1850 à 1889;  Il fut bon »;  du côté sud: 

« Fondateur du couvent, 1857 »; du côté nord : « Fondateur du collège,1869 »; du 

côté est : « Il nous a aimés. » 

C’est un peu sa biographie… Qu’est-ce qu’on doit savoir d’autre? Eh bien, avant 

que le curé Provençal arrive à St-Césaire en 1850, le poste avait été comme une 

porte tournante. Les curés se succédaient un à la suite de l’autre sans rester bien 

longtemps. Donc, le curé Provençal s’activa dès son arrivée à mettre de l’ordre et 

à faire prospérer ses ouailles. « Il fut le modèle de ces curés de campagne qui 

non seulement s'occupent de l'intérêt moral mais voient aussi à ce que leurs 

intérêts matériels ne soient pas négligés », une population quasi illettrée… Il fut 

souvent exécuteur testamentaire pour les familles. 

Vous connaissez le frère André? C’est J.A Provençal qui a encouragé Alfred Bessette (Saint-André) à entrer chez les frères de Sainte-Croix. Même que le 

frère André a pris son nom en homme au Curé Provençal. On dit que quand Alfred Bessette est arrivé à la porte du collège Saint-Laurent, il avait une 

note que le curé de Saint-Césaire lui avait donné à l’intention du supérieur de la communauté avec les mots suivants : « Je vous envoie un saint ».  

 Quoi d’autre?  

• 1875 – Président-fondateur de la Compagnie manufacturière de St-Césaire.  L’édifice comprendra des moulins à scie, à farines et à cardes ainsi 

qu'une forge. C’était située près du couvent, où se situe la piste cyclable.)  

• 1887 La vieille église de pierre démolie, construction d’une chapelle provisoire  

• On peut supposer qu’il avait mis en marche les plans pour la construction d’un nouveau presbytère (terminé en 1890) et de l’église de pierre 

(bénie en 1894) 
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Station 9 – Le campanile et ses cloches 
 

Saviez-vous qu’on baptise les cloches? La nouvelle église en a trois et elles sont 

situées dans le campanile construit devant l’église. Les trois cloches ont été 

baptisées le 5 avril 1987 par Mgr Louis Langevin et se nomment : Dieu le père, Dieu 

le fils, et Dieu le Saint-Esprit. Elles sont respectivement la plus grosse (650 kg), la 

moyenne (450 kg) et la petite (330 kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux que ça pourrait intéresser, les cloches de l’église qui a été incendiée en 

1985 sont exposées devant la façade de l’ancien collège. Ces cloches ont servi 

pour la première église de pierre, pour la chapelle provisoire et pour la deuxième 

église de pierre qui fut incendié en 1985. Durant l’incendie, la chaleur a changé la 

propriété du métal et l’a rendu susceptible à la corrosion intergranulaire. C’est 

pourquoi on voit aujourd’hui des fissures dans le bronze des cloches. 

 

Le nom des cloches (bénie en 1869 par le curé J.A. Provençal  

 

Grosse : Marie Desanges Louise Joséphine 

Moyenne : Joseph Eugénie Flavie Césarine 

Petite :  Jean-Baptiste Joseph Euphémie Émilie 
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Station 10 – L’Hôtel de Ville 
 
Cet Hôtel de ville a été construit alors que Laurent Neveu était maire de la ville. 
Le contracteur était Guy Nadeau qui a été, quelques années plus tard maire de 
la ville. Ceci dit, l’Hôtel de ville a été inaugurée en 1965 par l’honorable Pierre 
Laporte, qui était ministre des Affaires municipales. Plusieurs reconnaîtront le 
peut-être le nom du ministre car c’est lui qui fut kidnappé, puis assassiné, lors de 
la Crise d’Octobre de 1970. Auparavant, il y avait une station-service à cet 
endroit. Ça fait un peu étrange de penser qu’il y ait eu une station-service à cet 
endroit mais, quelques années plus tôt, avant l’autoroute 10 et la QC-112, la 
route principale qui reliait Montréal à Sherbrooke traversait le village.  
 
De l’autre côté de la rue, il y a eu un marché mais, je n’en dirai pas plus pour le 
moment. Si vous êtes intéressé de connaître un peu l’histoire du vieux St-
Césaire, je vous invite à venir faire la marche historique qui aura lieu le 11 
septembre 2022. Le départ aura lieu à l’Hôtel de ville à 14h.  
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Station 11 – Maison Bernard 
 
Construite vers 1891, c’est une maison à l’architecture éclectique victorienne de 
style néo-Queen Anne.  C’est le docteur Cyrille-Améric Bernard peu de temps 
après s’être établi à St-Césaire (1889). Le Dr. Bernard a été maire de St-Césaire 
(1902- 1907; 1917-1923), député au provincial (1923-31), coroner, inspecteur 
des prisons de la province, … En tout, il a pratiqué la médecine pendant plus de 
50 ans.  
 
En avril 1912, il prend le bateau pour aller à Rome. Il est accompagné du curé de 
St-Césaire, Pierre Hogue, et d’un riche marchand-cultivateur, un dénommé 
Simon Sénécal. Les trois césairois partageaient une grande cabine qui donnait sur 
un des ponts extérieurs. Le nom du bateau : le Carpathia. La date et le nom du 
bateau vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, c’est le bateau qui a recueilli 
les naufragés du Titanic.  
 
Le curé Hogue est le premier à avoir vu un bateau de sauvetage qu’il a pointé au personnel du navire. Une fois que les naufragés furent à bord, le curé 
disait que ce qui l’a marqué, c’était le silence. Ni les sauveteurs ni les rescapés ne parlaient. Tous devaient être en état de choc.  
 
Le trio a accueilli un des naufragés qui était dans un mauvais état dans leur cabine, un sculpteur. Le docteur s’est occupé de lui durant le trajet vers New 
York. L’homme a survécu et a pu retourner en France. Le docteur l’a revu quelques mois plus tard mais le pauvre homme est décédé peu de temps après 
des suites de ce sinistre.    
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Station 12 – La maison du Frère André 
 

Je connais cette maison depuis toujours. La raison est que mes parents ont habité dans un 
petit loyer qui faisait l’arrière de la maison. Ce n’est que beaucoup plus tard, j’ai appris que 
le Frère André a habité là lui aussi.  
 
Alfred Bessette, car c’est là son vrai nom a vécu ici après ses deux parents soient décédés 
coup sur coup. Il n’a que 9 ans quand son père décède. Son père était parti bûcher dans la 
forêt et un arbre qu’il abattait est tombé sur lui et l’a tué. Deux ans et demie plus tard, 
Alfred a 12 ans lorsque sa mère est atteinte de tuberculose. Cette maladie l’emportera en 
peu de temps. Les Bessette avaient 10 enfants qui seront dispersés aux quatre vents.  
Donc, Le petit Alfred n’a que 12 ans lorsqu’il se retrouve chez son oncle Timothée Nadeau 
et sa tante Marie-Rosalie (la sœur de sa mère). C’est un enfant chétif (qui a une frêle 
constitution). Cela n’empêche pas que son oncle le met à la tâche pour qu’il gagne son 
pain.  

 
Sur la maison, il y a un écriteau où l’on peut lire que le frère André a habité ici de 1857 à 1860. Qu’est ce qui s’est passé en 1860? 
Eh bien, en 1860, l’oncle Nadeau part chercher de l’or en Californie. Alfred se trouve sans toit et c’est le maire de la paroisse de Saint-Césaire, Louis 
Ouimet, qui va l’accueillir et lui donnera du travail à la ferme. Il a fait plein d’autres choses par la suite mais ça, c’est une autre histoire. 
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Station 13 (en transit) – L’économie circulaire 
 
Vous connaissez ce qu’est l’économie circulaire? Dans une économie circulaire, rien n’est 
gaspillé. L’économie circulaire préserve et récupère le plus de valeur possible des ressources 
en réutilisant, réparant, reconditionnant, refabriquant, convertissant ou recyclant des produits 
et des matériaux. Aujourd’hui, on entend de plus en plus parler de l’économie circulaire dans 
le contexte de réduire les déchets et de créer de la richesse en respectant les limites de la 
planète.  
 
Il y a 100-150 ans, les césairois pratiquaient l’économie circulaire.  
 
Les cultivateurs élevaient des vaches qui produisaient du lait. Certains de leurs animaux étaient 
vendus à la boucherie. Les bouchers vendaient la viande, les abats et les os aux 
consommateurs. Un des déchets est la peau et les peaux de vaches étaient vendues aux 
tanneries des alentours. À St-Césaire, il y en a eu plusieurs au fil du temps. Le processus de 
tannage se fait en plusieurs étapes et le but est de transformer les peaux en cuir dont les 
propriétés sont d’être résistant à l’eau, à la chaleur et à l’abrasion. Ces peaux étaient par la 
suite transformées. Les cordonniers faisaient des souliers (plus tard il y a même eu une 
manufacture de soulier à St-Césaire (J.A. Blais). Les selliers faisaient des harnais, des colliers, 
des licous pour les attelages de chevaux. Il y avait aussi un atelier de maroquinerie à St-Césaire 
(Henri Grisé) où l’on fabriquait des sacoches, des ceintures mais aussi des cartes postales en 
cuir. 
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Station 14 (en transit) – Le baseball à St-Césaire… 
 
En regardant au travers du Parc Neveu, on peut voir un terrain de Baseball. À St-Césaire, 
le baseball a déjà eu une place privilégiée. Si on regarde dans l’album-souvenir du 
centenaire de St-Césaire, on peut voir la photo de l’équipe de baseball de St-Césaire. À 
l’époque, l’équipe de St-Césaire jouaient contre des équipes de la région de Montréal. Le 
fait d’avoir un tramway électrique devait aider dans le transport. À l’époque, il y avait 
aussi des parties entre la meilleure équipe du Collège et l’équipe de St-Césaire  
 
Dans les années 50, le baseball était un des sports pratiqués à St-Césaire. Jean-Paul 
Létourneau (propriétaire de la Conserverie Rouville) adorait ce sport et s’est occupé de 
l’équipe. À la fin des années 50, il a créé la Ligue Inter-comtés et en fut le président 
pendant plusieurs années.  
 
La ferveur du baseball est maintenant beaucoup moins forte aujourd’hui. 
 
 
 
Arrivée 
 
J’aimerais vous remercier de votre attention et j’espère que vous avez apprécié le tour de ville. J’aimerais aussi remercier la Ville de St-Césaire d’avoir 
fait les arrangements pour avoir le p’tit train qui a servi pour ce tour de ville. J’aimerais remercier le camping Domaine du Rêve d’avoir mis le train à 
notre disposition et un gros merci à Yves Gingras pour nous avoir conduit lors du tour qui se termine. Il y a encore des activités à la Halte routière pour la 
journée familiale, profitez-en bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée!  
 
 
 
 
 
 
 
 


