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Candidature présentée par:  LES JARDINIERS DE L’ÎLE 

 
Attaché à Saint-Georges, sa ville natale, et à la Beauce, toutes deux riches d’histoires 
fabuleuses et de souvenirs à raconter, Normand DeLessard a imaginé et créé de 
toute pièce un héritage d’une valeur inestimable pour notre communauté : diffuser 
notre patrimoine historique aux fins de préserver notre identité culturelle.   
  
Son grand désir de faire connaître notre histoire l’a convaincu de se lancer dans la 
recherche, la récupération et la sauvegarde d’archives ainsi que la diffusion de 
photos et vidéos relatant le passé beauceron. Pour Normand, il était inconcevable, 
de laisser notre passé au fond des tiroirs et risquer qu’il se morcelle puis disparaisse 
de notre mémoire collective. Désormais, ce projet accapare tous ses temps libres.  
 
Doté d’une nature passionnée et d’une inlassable curiosité, Normand est devenu un 
véritable « Inspecteur Colombo » des archives. C’est ainsi que son rêve de faire 
revivre notre histoire le mène à la rencontre de personnes de tout âge et de toute 
origine et du coup à la découverte d’archives insoupçonnées, voire inédites, qu’il 
partage généreusement avec le public. Que d’heures consacrées à ces recherches ! 
Singulièrement, c’est de façon bénévole qu’il s’exécute, son objectif premier étant 
de garder vivants différents instants marquants de notre passé.  
 
Sous la forme de capsules intitulées « D’hier @ aujourd’hui », Normand DeLessard 
laisse les images qu’il a soigneusement rassemblées évoquer des instants marquants 
de notre région aux profils vallonnés. Si ce dernier nous fait voyager dans le temps 
grâce à ses images, les fruits de son bénévolat nourrissent autant nos jeunes lors des 
cours d’histoire qu’ils agrémentent les activités culturelles de nos aînés qui revivent 
des moments précieux de leur jeunesse.   
 
Le site Web de Ville de Saint-Georges diffuse aussi quelques capsules « D’hier @ 
aujourd’hui ». Et grâce au Web, le travail de Normand atteint des milliers 
d’Internautes d’ici et d’ailleurs. Chose certaine, ses capsules ne nous laissent jamais 
indifférents et assurent leur rôle de transmission auprès de la génération montante. 
 
« D’hier @ aujourd’hui » c’est : 



  un nombre incalculable d’heures investies en recherche, collection, montage 
et production ;  
  cinq années d’une vie où chaque temps libre a servi à constituer une 
véritable bibliothèque vivante; 
  125 entrevues réalisées avec des gens qui ont marqué l’histoire de Ville de 
Saint-Georges et de la Beauce ; 
   785 capsules vidéo produites ; 
   4000 photos anciennes et récentes retrouvées, traitées et sauvegardées ; 
  plus de 8000 abonnés à la page Facebook « D’hier @ aujourd’hui avec 
Normand DeLessard » ; 
   au-delà de 1 555 000 vues à ce jour. 

 
Un véritable succès planétaire ! Des gens de tous lieux suivent Normand DeLessard 
pour découvrir ou redécouvrir des pans de notre histoire et ses artisans. Son travail 
est d’une qualité telle que de grandes chaînes comme CanalD et TV5 se sont nourries 
de ses archives pour faire un spécial télévisé sur Saint-Georges de Beauce.   
  
Shakespeare a dit que la mémoire est la sentinelle de l'esprit et Foch croyait qu'un 
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.  Faisant siennes ces sages paroles, 
Normand conjugue temps et technologies modernes pour rendre notre passé 
beauceron accessible, le partager et le garder bien vivant. 
 

Sa générosité débordante ne s’arrête pas là. Voilà qu’il a joint l’an dernier les rangs 
des « Jardiniers de l’Île ». Sous la supervision de bénévoles horticoles, il s’applique 
avec soin à entretenir une plate-bande fleurie sur l’île Pozer.   
 
Pour  Normand, le bénévolat, c'est plus qu’un cheminement personnel, c'est une 
fenêtre ouverte sur le monde.  
 
Pour souligner une contribution remarquable à la conservation et la promotion de 
notre patrimoine et pour donner l’exemple d’un bénévolat tout à fait désintéressé 
dans la collectivité, il nous fait plaisir de vous décerner, Normand DeLessard, l’Ordre 
du Mérite Saint-Georges.  
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