
Saviez-vous que le site où vous vous
trouvez en ce moment était un endroit
fréquenté par de nombreux vacanciers
dès les années 1920? Avec sa façade
d’environ 110 mètres donnant sur la
baie Missisquoi, ce terrain offrait alors
un accès public aux plages s’étendant
du fond de la baie jusqu’à la Pointe
Jameson. Un pavillon octogonal d’env-
iron 25 mètres de diamètre fut érigé sur
le site à la fin des années 1920. Les vac-
anciers y trouvaient un lieu pour se
restaurer et même un espace pour danser.

Vers la fin des années 1950, la vogue
des terrains de camping commençant à
se faire sentir, les terrains libres situés
en bordure du lac Champlain devinrent
de plus en plus convoités. C’est ainsi
que le 11 avril 1958, monsieur Gérard
Saint-Pierre se porta acquéreur du ter-
rain en vue de l’exploiter éventuelle-
ment comme terrain de camping. A
compter du milieu des années 1960 et
jusqu’en 2000, maisons mobiles et
roulottes se multiplièrent sur le site.

Le 2 août 2000, la municipalité de
Venise-en-Québec décidait d’acheter
le terrain occupé par le Camping St-
Pierre pour en faire un parc municipal.
Cette initiative des élus municipaux de
l’époque allait permettre de redonner
aux citoyens ainsi qu’aux visiteurs de
Venise-en-Québec l’accès public au lac
dont avaient joui leurs prédécesseurs.

Un fois l’achat conclus, le site fut libéré
des installations existantes. En 2001, la
Société d’Initiatives Touristiques et
Economiques du Lac-Champlain inc.
(SITE) a entrepris la renaturalisation du
site en collaboration avec la municipal-
ité de Venise-en-Québec. 

Do you know that where you are stand-
ing was a very popular place in the
1920s? With its 100 meters of water-
front, this land offered public access to
beaches extending from the bottom of
Missisquoi Bay to Jameson Point. A spe-
cial pavilion was erected on this property
in the late 1920s. The large octagonal
structure was 25 meters in diameter and
housed a snackbar and a place to dance.

By the late 1950s, campgrounds grew
fashionable and the natural shoreline 
of Lake Champlain became more
appealing to families on vacation. On
April 11, 1958, Gérard Saint-Pierre
purchased this land to develop it as a
campground. From the mid-1960s to
2000, mobile homes and camp trailers
crowded the landscape here.  

In August 2000, the municipality 
of Venise-en-Québec decided to buy
the Saint-Pierre Campground to trans-
form it into a municipal park. This 
initiative allowed citizens and visitors
of Venise-en-Québec access to the lake 
as people had enjoyed one hundred
years ago.

After the purchase the site was cleared.
In 2001, the Société d’Initiatives
Touristiques et Economiques du Lac-
Champlain inc. (SITE) began a renatu-
ralization project on the property in
collaboration with the municipality of
Venise-en-Québec.  
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Dessin reproduit de mémoire du
pavillon Shanahan, un endroit
où l’on pouvait se restaurer,
danser et même s’abriter en cas
de pluie. (Dessin de Camille
Payette, mars 2003.)

A drawing by memory of the
Shanahan Pavilion in 1920, 
a place where one could eat,
dance and even find shelter
against the rain. (Painted by
Camille Payette, March 2003.)

Le Camping St-Pierre, au 
printemps 1998. Pouvait-on
imaginer que ce terrain allait
devenir un parc écologique?
(Gracieuseté de Lise Berry,
mars 1998.)

St-Pierre Campground, Spring
1998. Imagine rehabilitating 
it into an ecological park?
(Courtesy of Lise Berry, 
March 1998.)

Sur les bords de la baie Missisquoi durant les années 1920. (Gracieuseté de la Collection de cartes postales du Musée Missisquoi.) 
On the shores of Missisquoi Bay in the 1920s. (Courtesy of the Missisquoi Museum, Post Card Collection.)
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