
 

 

 
 

 
Allocution Richard Mainville 

 11 juin 2017 

 
 M. Fournel, M. Mombo, membres du conseil de la Fabrique, membres du Conseil d’administration 
de la Fondation, Mesdames, Messieurs, bonjour.  
 
À mon tour de vous remercier pour votre présence ici à cette cérémonie. Tout comme le soleil, 
vous êtes au rendez-vous et c’est merveilleux. Merci. 
 
Aujourd’hui, nous procédons à l’inauguration de la restauration des murs à leur état original. Nous 
pouvons maintenant en découvrir toute leur splendeur. Je ne reprendrai pas l’histoire des murs, 
car j’ai pu vous en lire quelques extraits tantôt et vous pourrez retrouver l’intégral du texte de 
Mme Chartier sur le site de la Fondation.  
 
 Ce matin, je veux surtout souligner le travail d’hommes et de femmes qui nous ont permis de 
célébrer cette beauté exceptionnelle. C’est grâce à eux, ces gens de cœur qui se sont succédé soit 
pour sa construction, sa conservation et sa préservation, que nous sommes réunis ici aujourd’hui  
 
Le site à lui seul est le fruit d’une vision claire. Je suis persuadé que ceux qui ont décidé de 
l’emplacement où nous sommes réunis savaient qu’un jour on se déplacerait pour admirer ce 
magnifique spectacle qui s’offre à nous.   
 
D’abord, il y a eu la construction. Imaginez à l’époque avec les moyens que ces gens disposaient 
pour ériger une telle structure, tous les efforts à déployer et l’ingéniosité dont ils devaient faire 
preuve. 
 
Notre église Sainte-Jeanne-de-Chantal a traversé le temps sous la vision et la direction de ses 
prêtres-administrateurs. Je salue ces hommes d’Église qui au fil des ans ont su mettre en valeur ce 
magnifique lieu de rassemblement qui leur a été confié. Curé Gabriel Mombo un grand merci à 
vous et vos prédécesseurs.  
 
 Lorsqu’on parle d’un monument historique immanquablement nous devons penser à son 
entretien, sa conservation et sa préservation. Si nous pouvons profiter de ce joyau qui se trouve 
devant nous encore aujourd’hui c’est grâce aux différents conseils de Fabrique qui se sont succédé 
à travers les années et je tiens à remercier les marguillers de la Fabrique : Messieurs Louis Vézina, 
Jean-Sébastien Jodoin, Jacques Bignet, André Bérard, Hervé Bignet, et Denis Bourbonnais. 
 
En tant que paroissien, en mon nom personnel et au nom de la communauté, je veux vous 
remercier pour votre travail, votre implication et votre dévouement. Aujourd’hui vous êtes les 
dignes représentants de tous ceux et celles qui se sont succédé à travers les années pour nous 
offrir cette œuvre magnifique. Merci 



 

 

Je me joins à M. Bignet, gérant de la Fabrique, pour souligner le rôle important de Conseil du 
patrimoine religieux du Québec et le remercier, car sans lui, nous aurions beaucoup de difficulté à 
relever le défi de préserver nos monuments historiques.  
 
 
J’aimerais maintenant saluer le travail de la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal qui 
a été mis sur pied en 2005 par ses fondateurs l’abbé Laurier Farmer président fondateur, 
M. Richard Newberry vice-président fondateur et Mme Jacqueline Blais première secrétaire. Merci 
à vous trois pour votre dévouement et votre clairvoyance  
 
La Fondation a contribué de façon significative depuis sa création à la conservation, la 
préservation et au rayonnement de notre église et du site patrimonial, en épaulant financièrement 
la Fabrique et le Conseil du patrimoine religieux du Québec avec une participation de plus de 
195 000 $ depuis sa création.  
 
 
Je remercie aussi la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot de nous appuyer tous dans cette 
démarche. Votre présence ici ce matin est très appréciée. Merci 
 
 
Plusieurs personnes se sont impliquées dans ce beau et long projet qui, soit dit en passant, ne sera 
jamais fini. J’aimerais saluer ceux et celles qui ont participé au conseil d’administration depuis ses 
débuts : M. Richard Newberry,  Mme Jacqueline Blais, M. Claude Levesque, Mme Claire Lalonde, 
Mme Louise Lapointe, Mme Nathalie Leroux, Mme Isabelle de Romrée, Mme Louise Huneault, 
M. Gaétan Faubert, M. Pierre Lambert, M Pierre Séguin et Mme Lise Chartier. 
 
 
Je profite aussi de l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration actuel et 
saluer leur travail. Mme Shantal Nicole vice-présidente, Mme Agnès Morin Fecteau secrétaire, 
M. Guy Monette trésorier, nos administrateurs l’abbé Laurier Farmer, M. Robert Durocher et 
M. Daniel Bertolino, cinéaste et producteur du théâtre de la chapelle. 
 
 
Ce travail de conservation et de préservation de notre histoire impliquant la Fabrique et la 
Fondation appuyé par les Villes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, de Pincourt, et de généreux 
donateurs ainsi que la population en général est un gage de réussite pour les projets à venir. 
Continuons de travailler ENSEMBLE. 
 
  
Merci et bonne journée à vous tous. 
 
 
Richard Mainville  
Président, Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal 


