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Saint-Michel-de-Bellechasse :
une opportunité de développement régional
Un lieu accessible : tous les chemins se rendent à… Saint-Michel
Situé à une trentaine de kilomètres de Québec, Saint-Michel se trouve en plein centre de la zone
côtière de la grande région de Chaudière-Appalaches. La Route transcanadienne (A-20) et la
Route des Navigateurs (R-132) permettent un accès simplifié au secteur, alors que les cyclistes
n’ont qu’à emprunter la Route verte. La proximité avec Québec devient une opportunité pour
des séjours de courtes durées. Déjà prisé des visiteurs, particulièrement en été, Saint-Michel
représenterait, grâce à une offre touristique plus structurée, un potentiel de développement
marqué pour la région.
Un village et une région témoins de l’histoire du Québec
La riche histoire du village et de la région offre une incursion originale dans l’univers de la
Nouvelle-France, de la colonisation, des seigneuries, de la Conquête anglaise, de l’essor industriel
et de l’affirmation sociale, économique et politique du Québec. La région est également un
témoin privilégié de l’histoire maritime, agricole et forestière, tout comme des traditions liées à
la vie en campagne. La présence autochtone, notamment des peuples Abénaquis et Malécites,
est aussi digne de mention. Depuis sa première seigneurie en 1672, Saint-Michel a traversé près
de 350 ans d’une existence marquée par bien des changements: paroisse commune (1678),
paroisse autonome (1693), seigneurie autonome (1716), premier bourg de Bellechasse (fin des
années 1700) et municipalité (1854 - devient alors chef-lieu du comté de Bellechasse et de la
Côte-du-Sud).
Du beau devant, derrière et tout autour
Saint-Michel mérite complètement sa place dans le groupe des 40 villages membres du réseau
« Les plus beaux villages du Québec » grâce notamment à son cadre naturel unique, sa vue
imprenable sur l’estuaire fluvial, l’île d’Orléans et les montagnes laurentiennes, en plus de son
centre historique et de ses terres agricoles aux couleurs fluctuant selon les saisons. Les points
d’observation, les percées visuelles et les panoramas sont nombreux et permettent de profiter
pleinement de la majesté de ce coin de pays.
Le village blanc : l’un des plus beaux du Québec
Outre ses paysages imparables, le village de Saint-Michel se démarque par la beauté de ses
demeures patrimoniales. Le coeur du village offre un superbe ensemble de maisons de bois
peintes en blanc (à 85%) de style néo-classique, romantique et colonial d’époque, aux galeries
invitantes, aux toits, lucarnes, porches et balustrades tout aussi originales les unes que les autres.
Les visiteurs ne cessent de s’émerveiller devant le charme authentique et unique au Québec de
ce village.
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Le fleuve à nos pieds
Rares sont les villages offrant autant de contacts avec le fleuve, au grand plaisir des gens de
passage. Que ce soit par les accès publics au fleuve au détour des rues (cinq, uniquement dans le
vieux bourg), par ses battures, par son port de plaisance agrémenté d’un café-terrasse, par sa
plage et son parc riverain, Saint-Michel est un village qui vibre au rythme de ses marées, d’ailleurs
considérées, avec ses plus de six mètres, comme les plus élevées de la planète en eau douce. Une
promenade sur les battures représente l’occasion idéale pour observer les oiseaux et les plantes
rares spécifiques à l’estuaire fluvial, pour récolter des cailloux ou du bois échoué, pour pratiquer
la pêche, pour observer les bateaux de toutes sortes et pour se baigner dans les eaux du fleuve.
Patrimoine religieux et potentiel considérable pour le tourisme religieux
Le coeur du village se démarque par son noyau religieux composé d’une magnifique église
paroissiale, du tout aussi splendide presbytère (le plus ancien d’Amérique), du cimetière et du
collège Dina-Bélanger. À moins d’un kilomètre de là se trouve la chapelle Notre-Dame-deLourdes, qui accueille des pèlerins depuis 1879 et qui vaut assurément le détour, tout comme la
chapelle Sainte-Anne à l’est du village, qui compte un autel en forme de tombeau à la romaine
vieux de 200 ans.
Agrotourisme : plongeon dans la vie agricole et les traditions agroalimentaires
L’agriculture occupe une place de choix sur le territoire. Les terres agricoles qui ajoutent au
charme bucolique des lieux offrent également un accès privilégié aux cultures de la région.
Fermes biologiques, autocueillettes de petits fruits, vignobles, petits animaux, etc. : les occasions
d’agrotourisme sont nombreuses et retiennent l’attention.
Plein air et aventure
La région se démarque par son offre importante en termes de parcs et d’espaces verts, de plein
air et d’aventure. Que ce soit les activités hivernales (ski de fond, motoneige, ski alpin, raquette,
etc.), les activités nautiques (canot, bateau, etc.) ou les activités de plein air (randonnée, chasse,
pêche, vélo, etc.), les amateurs d’aventures en nature y trouveront leur compte.
Un village animé à l’année
Crèmerie, boucherie, épicerie, pharmacie, boutiques de souvenirs ou d’antiquités, terrain de golf,
restaurants, théâtre d’été, bibliothèque municipale : Saint-Michel s’anime tout au long de
l’année, et plus particulièrement pendant la belle saison. Les dynamiques organismes
communautaires de la communauté donnent également accès à grand nombre d’activités
culturelles, sociales et sportives.
Une communauté impliquée
Le village de Saint-Michel compte sur un grand nombre d’organismes s’impliquant dans la vie
communautaire, sociale, culturelle et sportive. Ces organismes ont choisi en 2020 de se
regrouper au sein du ROC (Regroupement des organismes communautaires) afin d’unir leurs
efforts pour mieux répondre aux attentes de la population. Ce mouvement d’unité a notamment
permis la création d’un bulletin communautaire trimestriel, « Ensemble//Parallèle ».
L’implication exceptionnelle de bénévoles passionnés, symbole d’un tissu social fort, permet la
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réalisation de nombreux projets destinés au mieux-être de la communauté. La Société des Amis
du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse, récemment créée, s’inscrit parmi ces acteurs du
milieu.
Des ambassadeurs et ambassadrices d’exception
Plusieurs personnalités, passées et actuelles, sont liées de façon directe ou indirecte à SaintMichel-de-Bellechasse. Le fait que Saint-Michel soit l’un des rares villages de la Côte-du-Sud à
être situé à fleur d’eau a mené à la construction d’un quai de 366 mètres en 1860, ce qui a
contribué à l’essor économique de la région et a amené de nombreux artisans du milieu maritime
à s’installer dans le village. D’autres personnalités marquantes viennent autant du milieu
politique (Jean Garon, Auguste-Norbert Morin, Ernest Roy, etc.), culturel (Dina Bélanger, Omer
Létourneau, Clothilde Coulombe, Alice Lemieux, Edwin Bélanger, Claude Létourneau, Jean
Morisset, etc.) ou social (fr. Benoît Lacroix, etc.). C’est sans compter un nombre impressionnant
de personnalités ayant eu des liens occasionnels avec notre village (Jean Duceppe, Lionel
Villeneuve, Alfred Pellan, etc.).
En conclusion : un territoire au grand potentiel d’attractivité pour la région
Saint-Michel-de-Bellechasse a tous les atouts pour devenir un centre d’attractivité
incontournable pour la région Chaudière-Appalaches, autant grâce à son aspect central sur le
territoire, ses forces représentatives de l’identité régionale, sa riche histoire et son patrimoine
d’une richesse inestimable. Ce pôle à valoriser permettra d’offrir une expérience touristique
riche, unique et facilement accessible, en complément avec les institutions actuellement en
activité dans Bellechasse. Saint-Michel-de-Bellechasse a toujours été, hier comme aujourd’hui,
une municipalité phare qui a rayonné sur sa région, sa province, voire à l’international. Elle a tout
le potentiel pour perpétuer, pour les générations futures, cette longue tradition d’excellence et
d’innovation.
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