
Quiz de la Fête nationale 2020 : Connais-tu ton St-Bernard ? 

Solutionnaire 

Réponse no 1 

Photo B 

Le bâtiment situé au 378, rue Principale a été construit pour 

être une coopérative de patates qui fonctionna de 1934 à 

1946. Le bâtiment a ensuite été transformé en salle parois-

siale où le curé François Morin montait des pièces de 

théâtre. Il a été vendu en 1965 et pour devenir la manufac-

ture. Jusqu’à sa fermeture en 2018, entre 400 et 500 per-

sonnes y ont travaillé. La Confection fabriquait des vête-

ments entre autres pour les marques Le Garage et Dyna-

mite. 

Saviez-vous qu’en arrière du bâtiment il y avait autrefois une réserve d’eau où on pouvait pêcher ? 

Réponse no 2 

A) 1975 

Le premier garage fut construit en 1939 par Ar-

mand Morin. Comme les voitures étaient rares à 

l’époque, M. Morin exerce surtout le métier de for-

geron et de menuisier. En 1948, pour répondre 

aux besoins grandissants de la population, Ar-

mand Morin construit un nouveau garage plus 

grand et plus moderne. Il initie ses deux fils, Mi-

chel et Roger, à la mécanique. Malheureusement, 

le 3 mars 1975, le feu détruit le garage. Cinq mois 

plus tard, M. Morin ouvre les portes d’un nouveau 

garage situé à l’entrée du village, soit l’endroit où 

il se trouve encore aujourd’hui.  



Réponse no 3 

B) Un salon funéraire 

En plus d’être garagiste, Armand Morin était le directeur du salon funé-

raire. Aujourd’hui, le bâtiment au 880, 4e Rang abrite un des salons de 

coiffure de Saint-Bernard-de-Michaudville.  

Réponse no 4 

Photo B 

La Caisse populaire de Saint-Bernard-de-Michaudville a été 

fondée le 18 décembre 1945 à l’initiative du curé François 

Morin. Le premier comptoir de services est à même le pres-

bytère et l’espace occupé est fourni gratuitement. Émile Jal-

bert occupe le poste de gérant et il reçoit 1$ par année en 

guise de rémunération. 

Le local qui abrite le bureau municipal aujourd’hui a été 

construit en 1979 pour y installer la Caisse populaire Desjar-

dins. La succursale a fermé ses portes en mai 2007, en 

même temps que la Coop La Bermigeoise qui occupait le 

même local. 



Réponse no 5 

C) 1948 

Le 5 décembre 1946, les élus demandent le service d’électricité pour les contribuables de la pa-

roisse et pour aider au développement de l’industrie : meunerie, scierie, beurrerie, garage et autres. 

Le 3 novembre 1947, le conseil municipal s’associe à la Compagne Shawinigan Water and Power 

pour faire installer les lampes pour éclairer les rues du village. L'électricité arrive dans les demeures 

bermigeoises au cours de l'année suivante. 

Anecdote: Mme Fernande Perreault a raconté qu'elle se souvient qu'un camion transportant les po-

teaux a viré à l’envers au coin du 4e Rang. 

Photo: Rue Principale vers 1950 

Réponse no 6 

Photo A 

La première assemblée qui a formé le premier conseil municipal a 

eu lieu le mardi 6 octobre 1908 à 10h de l’avant-midi à la fromagerie 

qui est aussi le lieu de la première séance du conseil, le 12 octobre 

suivant. Les premiers conseillers sont : Gédéon Larivière, qui est 

aussi le premier maire, Ferdinand Bergeron, Hector Blouin, Pierre 

Perreault, Elzéar Dupré, Alfred Leblanc et Victor Jalbert. Me Louis-

Alphonse L’Heureux, notaire de Saint-Jude, accepte d’être le secré-

taire pour les débuts de la Municipalité. 

Saviez-vous que de 1961 à 1973, ce bâtiment de la rue Principale a 

été un restaurant, «Chez Guy» et qu’il y avait une patinoire exté-

rieure à l’arrière ? 



Réponse no 7 

Photo B 

Alphonse Dupré de Saint-Jude et Amanda Audette de La Présentation se sont mariés en 1908 au 

temps où l’on fondait la paroisse de Saint-Bernard. Ils se sont établis sur une ferme tout près de 

celle du grand-père Dupré de Saint-Bernard. Comme Amanda avait de l’expérience dans le do-

maine, ils décidèrent de prendre un petit magasin général déjà en opération. En plus, le bureau de 

poste, après avoir déménagé très souvent, s’est installé chez Alphonse Dupré pour la somme de 50 

$ par an. Les séances du conseil s’y sont même tenues jusqu’en 1964 puisqu’il y avait une salle que 

l’on pouvait louer pour 1,50 $. Il y avait des granges pour 30 chevaux à l’arrière du magasin pour les 

gens de la campagne qui assistaient aux offices religieux. Ces derniers louaient une place pour la 

modique somme de 1 $ par année. Le magasin a été repris par leur fille Rosa qui épousa Paul-

Ernest Huard en 1944. 

Saint-Bernard avait aussi une épicerie juste à côté du magasin général Dupré-Huard. L’emplace-

ment a été acheté en 1947 par Victor Jeanson qui profita de l’arrivée de l’électricité pour y installer 

des réfrigérateurs à viande et vendre de la liqueur et de la crème glacée. Cette épicerie a été ven-

due en 1949 à Louis Lamoureux. Ce dernier décéda l’année suivante et ce fut sa femme, Anne-

Marie Lafrenaye, qui continua à exploiter le commerce d’épicerie-boucherie. Le magasin a été repris 

par leur fils, Fernand Lamoureux, et, plus tard, par leur petit-fils, Jean-Louis. 



Réponse no 8 

B) 1984 

La bâtisse a plus de 100 ans et elle a beaucoup changé 

à travers les années. Il y avait une grange derrière la 

maison pour héberger les chevaux durant les messes. 

Le premier bureau de poste se situait au 895, rue 

Claing. Ensuite, Mme Alphonse Dupré a repris le flam-

beau au magasin général (429-433 Principale). En avril 

1984, Mme Fernande Perreault qui reprend le bureau 

de poste de M. Paul-Ernest Huard et le bureau démé-

nage dans la maison familiale des Allaire. Elle s'occupa 

du bureau de poste pendant plus de 20 ans.  

Réponse no 9 

A) 1964 

Autrefois il y en avait une école dans chaque 

rang (Fleury-4e-5e – Sarasteau) et une au vil-

lage. En 1963, la Commission scolaire de Saint-

Bernard a adhéré à la Commission scolaire régio-

nale de Saint-Hyacinthe et le projet d’école cen-

trale est accéléré. Achetant une partie de terrain 

à la Fabrique de Saint-Bernard, la demande offi-

cielle pour obtenir des plans pour un édifice sco-

laire de quatre classes a été adressée au surintendant de l’Instruction publique et les soumissions 

pour la construction sont affichées au mois d’août 1963. La firme Osias Lemieux décroche le contrat 

pour la somme de 74 800$. La vente aux enchères des écoles de rang a lieu à l’été 1964. Le nom 

officiel d’école Sacré-Cœur est adopté le 4 novembre suivant. 

En 1971, les représentants des commissions scolaires maskoutaines se réunissent et on assiste 

graduellement à la création de la nouvelle Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. On en profite 

pour regrouper les écoles des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Louis et Saint-

Bernard. Après un concours auprès des étudiants, l’appellation « École aux Quatre-Vents » est rete-

nue en 1976 pour remplacer "École institutionnelle de St-Jude". 



École du village en 1927 Les élèves de l’école du 4e Rang célébrant Marie en 1939 

Élèves en 1928 devant l'école no1, soit l'école du village. 

Première rangée: Rosaire Perreault, Léo Perreault, Gérard et 
Alain McLean 

Deuxième rangée: Irène Perreault, Marie-Blanche Favreau, 
Marguerite McLean et Lucienne Phaneuf 

Troisième rangée: Yvonne Gaudette, Germaine Berthiaume, 
Aline McLean et Céline Phaneuf 

Quatrième rangée: Welrose Desrosiers, Antonio Favreau, 
Oscar Favreau, Rosaire et Armand Morin  

Réponse no 10 

B) Alexis-Xyste Bernard 

Sixième évêque maskoutain, Mgr Alexis-Xyste Bernard connaît bien le désir de la 

population résidant entre Saint-Ours et Saint-Jude d’avoir une paroisse. Il répond 

à ce vœu en érigeant la paroisse de Saint-Bernard le 12 mars 1908. Comme il 

s’agit de sa première circonscription ecclésiastique, l’appellation est en son hon-

neur. D'ailleurs, il s’implique personnellement en acquérant les terres de François-

Xavier Desrosiers le 28 septembre 1908. Le décret de construction des édifices 

curiaux est rédigé le 20 janvier 1909 et le terrain est donné à la Fabrique de Saint-

Bernard le 13 février suivant. 

Les plans de l’église et du presbytère sont réalisés par l’archi-

tecte montréalais Octave Turgeon. Clet Wilbrod Carbonneau 

de Sorel remporte le contrat de construction pour la somme 

de 17 800,00$. En août 1909, le conseil de fabrique vote la 

somme supplémentaire de 2 000$ pour compléter le contrat. 

Le 11 juillet 1910, Mgr Bernard vient bénir l’église et le presby-

tère. 


