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Édifice Léopold-Bouchard • Centre de bénévolat   50, montée Robert

Dès la fin du XIXe siècle, une fromagerie et une beurrerie occupent ce site, tour à tour propriété de Joseph Rocheleau 
et de Joseph Norbert Laporte, de la Société de beurrerie et fromagerie de Saint-Basile-le-Grand et de Malo Lapalme.  
En 1920, Léopold Bouchard, originaire de Notre-Dame-de-Stanbridge et diplômé de l’École de laiterie de Saint-Hya-
cinthe, se porte acquéreur de cette beurrerie située sur la montée du Bord de l’eau (aujourd’hui le 50, montée Robert) et, 
quelques années plus tard, il développe son commerce avec une laiterie.

En juillet 1932, un violent incendie détruit le bâtiment, faisant s’envoler en fumée les archives municipales conservées 
à l’étage dans une salle à vocation communautaire qui servait également pour la tenue des assemblées du conseil  
municipal et de la commission scolaire, pour la présentation de spectacles et la projection de films. Le feu épargne la 
maison familiale de Léopold Bouchard qui subsiste encore au 48, montée Robert, ayant conservé son cachet d’antan.

Sur les fondations de l’ancienne beurrerie, Léopold Bouchard fait transporter une dépendance située à l’arrière de la 
maison familiale puis la transforme en logement à l’occasion du mariage de son fils Jean, qui y élèvera sa famille de 1955 
à 1981; cette maison deviendra le Centre de bénévolat.

Au tournant des années 1980, Lise B. Boisvert, Grandbasiloise depuis plus de 20 ans, élabore l’idée et la philosophie 
d’un organisme humanitaire permettant de rencontrer les besoins existants dans la communauté grandbasiloise en 
s’appuyant uniquement sur le bénévolat. Entourée de Monique Robitaille et de Monique Bédard, cette infirmière de 
profession fonde le Centre de bénévolat en janvier 1981 et l’établit dans le sous-sol de la résidence familiale. Les services 
offerts à l’époque comprennent le vestiaire communautaire, le dépannage en situation de crise et le transport vers les 
divers établissements de santé. Le 1er novembre 1981, les premiers services de maintien à domicile destinés aux per-
sonnes en perte d’autonomie sont ajoutés.

Le 12 octobre 1982, la municipalité acquiert la maison de Jean Bouchard et l’offre en location au Centre de bénévolat 
trois mois plus tard pour la somme symbolique d’un dollar par année. Dès lors, une grande corvée communautaire 
« Bâtir ensemble » est organisée pour l’agrandissement et la réfection du bâtiment afin d’y aménager des locaux offrant 
des services plus diversifiés à de nouvelles clientèles. La municipalité désigne officiellement ces lieux en février 1983, en 
l’honneur de celui qui l’avait fait bâtir bien des années auparavant, « Maison Léopold-Bouchard ». En 1991, une nouvelle 
annexe vient s’y greffer pour offrir une salle communautaire.

Héritage commun de la collectivité, la Maison Léopold-Bouchard est la proie d’un incendie, le 5 mai 2007, qui n’en  
laissera que des cendres. Toutefois, la municipalité procède, en 2008, à la reconstruction de cet édifice municipal en 
reconnaissance de l’altruisme de ces femmes et de ces hommes qui ont contribué sans compter à faire du bénévolat 
le cœur de la vie grandbasiloise. Ce geste, à la fois symbolique et bien ancré dans les valeurs de maintien et de préser-
vation de nos infrastructures, vise à assurer la continuité de la mission de tous ces bénévoles dévoués à l’amélioration 
constante de la qualité du milieu de vie.

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…


