
 

 

Entrevue réalisée le jeudi, 8 décembre 2016  
 
La SHO - Merci d’accueillir la SHO! Je 
commencerai par vous demander 
quand vous êtes arrivé dans 
l’Outaouais? 
R. M. B. - En 1969. Je venais de terminer 
mon Bac en sciences humaines à 
l’Université de Montréal et je ne voulais 
pas rester à Montréal. En 1969, c’était 
l’époque du rêve de Trudeau : la société 
juste, le bilinguisme, le pacifisme, et ainsi 
de suite. En outre, il existait un clivage entre les historiens de l’Université Laval, plus 
fédéralistes, ceux de l’université de Montréal, plus nationalistes, et ceux de l’Université de 
Toronto qui avaient également leur propre perspective. J’ai voulu adopter une position plus 
modérée. Je suis donc venu à Ottawa. 
Mon but au départ était de faire de la recherche et de l’enseignement au niveau supérieur 
en histoire. Après ma maîtrise en histoire à l’Université d’Ottawa, je me suis inscrit au 
doctorat. Puis les considérations liées au travail à temps plein, à ma vie de couple, aux 
paiements sur la nouvelle maison ont fait que j’ai peu à peu renoncé à terminer mes études 
doctorales. Par la suite, mes préoccupations ont changé. Je me suis inscrit au MBA, que je 
n’ai cependant pas terminé, pour les mêmes raisons. 
À l’époque, la CCN a beaucoup fait pour protéger le patrimoine bâti et le patrimoine 
naturel, et c'est ce qui me plaisait dans la région. La CCN a été très interventionniste. Grâce 
à elle, bon nombre d’édifices patrimoniaux ont été préservés. L’Auberge Symmes, entre 
autres, a été sauvée et rénovée en 1978 par la Société d’aménagement de l’Outaouais et par 
la CCN. 
En 1972, j’ai loué un appartement sur la rue Notre-Dame1. J’ai vu l’Île de Hull être sinon 
dramatiquement saccagée, du moins dangereusement affectée. Il y avait une vraie rue 
principale et une vie de quartier, à cette époque. Le quartier était à échelle humaine. Puis, 
je voyais des édifices patrimoniaux disparaître, notamment, à la suite d’une vague 
d’incendies criminels. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas vivre dans un 
environnement de grande ville comme ça, asphalté et bétonné. J’ai cherché dans la 
Petite-Nation; j’ai acheté une terre. Puis j’ai pris conscience que l’autoroute 50 n’était pas 
près d’arriver! Aylmer paraissait très loin à l’époque. Un mur de verdure la séparait de 
Hull. Je m’y suis installé parce que c’était une ville où je pouvais vivre à pied. L’église, les 
écoles, les deux marchés d’alimentation, la quincaillerie et ainsi de suite se trouvaient à 
proximité. J’ai choisi une maison sur une petite rue sans issue à l’époque. Les terrains 
voisins étaient grands et verts et il n’y avait pas de circulation. Puis j’ai découvert avec le 
                                                
1 Qui à l’époque, ne portait pas le nom de Notre-Dame-de-l’Île. 



 

 

temps le caractère communautaire d’Aylmer et son côté patrimonial. Bien sûr, il y a eu 
quelques accrocs sur la rue Principale dans le passé. Encore actuellement, il y a la situation 
du 22, rue Principale qui met en lumière le fait que la réglementation actuelle n’est peut-
être pas assez forte pour bien la protéger. Le processus de concordance des règlements du 
Grand Gatineau en fonction du nouveau Schéma d'aménagement (finalement approuvé par 
le gouvernement du Québec en décembre 2015) est en cours et devrait s’achever à la fin 
de 2017. Cet exercice devrait nous permettre d'en arriver à une réglementation plus précise, 
plus claire et plus contraignante pour la préservation des édifices patrimoniaux. 
 
La SHO - Pourquoi le bénévolat est-il si important pour vous? 
R. M. B. - Humm, je ne sais pas. À cause de mon éducation peut-être. Je viens d’un monde 
presque disparu où l’on nous enseignait à nous impliquer et à aider les autres. L’État 
n’intervenait pas autant dans la vie des gens. Le «cours classique» se faisait en parallèle de 
toutes sortes d’organismes œuvrant dans cette optique. La Révolution tranquille n’a pas été 
si bénéfique que ça. Aujourd’hui, on s’est doté de méga-administrations publiques 
onéreuses qui ne livrent pas toute la marchandise. Les communautés religieuses faisaient 
beaucoup dans les domaines de l’éducation, de la santé et du communautaire. Par exemple, 
les technocrates ont pris le relais dans notre système d’éducation et, malheureusement, ça 
a produit une génération, celle de mon fils, qui ne sait pas bien écrire. Quelque chose s’est 
détérioré.  
Je souhaite un bénévolat qui soit soutenu, sans être trop étroitement contrôlé. Le bénévolat, 
c’est l’assurance de la survie communautaire et économique d’une collectivité. À Aylmer, 
les gens en ont beaucoup bénéficié. Actuellement, il y a une pénurie de bénévoles, par 
exemple, au Musée de l’Auberge Symmes, mais de façon plus générale, à l’échelle du 
Québec tout entier. La plupart des organismes bénévoles ont un problème de relève. 
 
La SHO - Il est rare de rencontrer des gens qui ont œuvré à la fois au développement 
économique et au développement culturel et communautaire. À quoi attribuez-vous cette 
double préoccupation? 
R. M. B. - Ma formation universitaire, ma maîtrise en Histoire et mes études pour le MBA 
y sont pour quelque chose, je suppose. Par ailleurs, au cours de ma vie professionnelle, j’ai 
occupé des postes qui étaient liés à l’économie, et j'ai moi-même eu quelques entreprises.  
Peu après mon arrivée dans l’Outaouais, je me suis impliqué dans Tel-Aide. Il y a eu une 
période sombre dans ma vie, une épreuve, et je ressentais le besoin de venir en aide. Ma 
femme est comme moi; nous avons une certaine sensibilité à l'entraide et à la misère 
humaine. Ça nous a ouvert aux autres. J’étais timide, mais j’ai été recruté au poste de 
secrétaire de cet organisme. Puis, le conseil d’administration a vécu une crise et a éclaté. 
C’était le rôle du secrétaire de convoquer une assemblée générale pour expliquer ce qui 
s’était passé. J’ai alors été élu président. J’avais 26 ou 27 ans. J’ai œuvré environ quinze 
ans au centre d'écoute ou de détresse de Tel-Aide Outaouais, puis à l'Association 



 

 

provinciale des postes d'écoute locaux du Québec (APPEL du Québec), notamment comme 
président. Par la suite, j’ai été président de divers organismes, dont le Conseil régional de 
la culture de l’Outaouais, le Musée de l'Auberge Symmes, l'Association du patrimoine 
d'Aylmer, un club Richelieu (j'ai été également gouverneur pour l'Outaouais dans ce 
mouvement), l'APICA (Association des professionnels, industriels et commerçants 
d'Aylmer), et j'ai été membre de plusieurs autres organismes tels que la Table de 
concertation culturelle d'Aylmer, le conseil de fabrique de Saint-Paul à Aylmer, la 
Fédération Histoire Québec, la Fondation Héritage Canada, des comités consultatifs 
d'urbanisme, etc. 
 
La SHO - Vous êtes à la présidence de la Fédération Histoire Québec depuis bientôt douze 
ans. L’intérêt pour l’histoire québécoise a-t-il évolué selon vous? 
R. M. B. - Il y a une quinzaine d'années, la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, 
comme on l’appelait à l’époque, comptait 125 sociétés membres. Aujourd’hui, la 
Fédération Histoire Québec regroupe plus de 270 sociétés membres parmi lesquelles on 
retrouve des sociétés d’histoire, mais aussi des sociétés vouées au patrimoine, aux archives, 
à la généalogie, à l’archéologie, aux maisons patrimoniales, aux sites et monuments 
patrimoniaux du Québec. La Fédération a marqué des pas de géants. Il existe aujourd’hui 
un intérêt qui vient de la base. Les baby-boomers commencent souvent par s’intéresser à 
la généalogie, puis en arrivent à se préoccuper d’histoire et de patrimoine. La Fédération a 
joué un rôle de plus en plus important comme rassembleur, mais on aurait besoin de plus 
de ressources. Les sociétés locales et régionales font de plus en plus face à des menaces de 
démolition de bâtiments patrimoniaux. 
Au printemps dernier (2016), nous avons été invités à une séance de consultation à propos 
de la nouvelle politique culturelle du Québec : le président de notre comité du patrimoine 
et moi y avons fait une présentation à l’intention du ministre de la Culture et des 
Communications. Auparavant, en 2008 et en 2011, j'avais également soumis deux 
mémoires (y compris en commission parlementaire) dans le cadre des consultations sur la 
nouvelle Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Récemment, j’ai eu à écrire au ministre 
de la Culture sur un enjeu patrimonial qui, en plus, est dans mon district. Ce dossier et 
plusieurs autres qui sont référés à la Fédération illustrent bien pourquoi je suis sceptique 
face à la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel du Québec. 
Toutefois, grâce à ces doubles responsabilités qui m'incombent (conseiller municipal et 
président du Comité consultatif d'urbanisme d'une grande ville, ainsi que président de la 
Fédération Histoire Québec), j'ai la chance d'établir des contacts plus étroits avec le 
ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation, et j'espère pouvoir ainsi les sensibiliser 
davantage aux menaces qui pèsent sur la préservation et la mise en valeur de notre 
patrimoine collectif, sources de notre identité.  
Par contre, faute de subventions appropriées, la Fédération et plusieurs de ses membres 
affiliés peinent à assurer leur survie financière, ce qui constitue une menace, par ricochet, 



 

 

au patrimoine et à l'intérêt pour l'histoire. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : de 
plus en plus de gens sont intéressés par ces sujets et nos congrès sont de plus en plus 
achalandés. 
 
La SHO - Poursuivez-vous toujours vos recherches? Avez-vous d’autres projets 
d’écriture?  
R. M. B. - Récemment, un organisme culturel m’a approché pour un petit projet dans le 
domaine de l’histoire. On travaille en collégialité. Ce sera peut-être prêt au printemps 
prochain. Dans l’immédiat, il y a aussi le projet de réimpression de mon livre De l'auberge 
Conroy à l'hôtel British - Plus de 150 ans d'histoire, paru en 1993 dans les deux langues, 
et désormais à peu près épuisé. Le texte est numérisé; le problème, ce sont les quelque 100 
photos de ce livre dont on n’a plus les négatifs ni les originaux. Par ailleurs, à la réouverture 
du British en septembre dernier, l'ancienne propriétaire, Bernice Tchorewski, et le 
nouveau, Mike Clemann, m’ont demandé une mise à jour portant sur les 25 dernières 
années de l’hôtel. C’est un projet qui va devoir s’échelonner sur deux ans, surtout si je ne 
peux pas m'y consacrer à plein temps. 
À long terme, j’aimerais écrire sur l’histoire de l’ancienne ville d’Aylmer. Dans le passé, 
j’ai travaillé pas mal là-dessus, mais mes notes cumulatives sont encore lacunaires et le 
sujet est tellement vaste. C’est une tâche assez lourde lorsque l’on veut bien faire les 
choses. Plus tard, comme projet de retraite, j’ai également envie d’écrire des romans 
historiques. 
 
La SHO - Que souhaitez-vous à l’Outaouais pour l’avenir? 
R. M. B. - Une sensibilité accrue à son patrimoine naturel et à son patrimoine bâti. La plus 
grande lacune de l’Outaouais, c’est ce manque de sensibilité.  
 
La SHO - Je vous remercie, Monsieur Bégin.  

 
Soulignons que Monsieur Bégin a reçu, le 16 novembre 2016 à l’Assemblée nationale, le 
Prix du bénévolat en loisir (provincial) Dollard-Morin. Le Prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l’apport inestimable des lauréats au 
développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. 
En outre, il a numérisé son livre sur l'Hôtel British (dans les deux langues) et est 
actuellement en négociation avec un imprimeur, l'Association du patrimoine d'Aylmer et 
les Éditions Histoire Québec (filiale de la Fédération Histoire Québec) pour non seulement 
la réimpression, mais aussi une version électronique. Avec un peu de chance, nous 
pourrons de nouveau avoir accès à De l'auberge Conroy à l'hôtel British - Plus de 150 ans 
d'histoire d'ici peu! À suivre… 


