
   
 
Gaston Cadrin est géographe et détenteur d’une maîtrise en sciences de l’environnement (UQAM, 
1990). Il a fait carrière dans l’enseignement secondaire et surtout collégial, notamment aux cégeps de 
Lévis-Lauzon, Limoilou et François-Xavier-Garneau. Il prit sa retraite de l’enseignement en 2005. 
 
Dans la région de Québec, Gaston Cadrin s’est principalement fait connaitre, depuis plus de 40 ans, par 
ses multiples interventions bénévoles concernant l’environnement, le patrimoine, l’aménagement du 
territoire et le milieu municipal, notamment à titre de fondateur du Comité de promotion du patrimoine 
de Beaumont (1976), du Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (1983), de Lévis 
Autrement (2010) et du parti Renouveau Lévis (2012). 
 
En 1999, il a reçu le prix Robert-Lionel-Séguin de l’Association des amis et propriétaires de maisons 
anciennes du Québec (APMAQ) pour ses implications patrimoniales et environnementales et, en 2015, 
le prix Étienne-Chartier (Patriote de l’année) de la Société nationale des Québécois et Québécoises de 
Chaudière-Appalaches. 
 
Ses principales publications ont été : 

 La présence amérindienne sur la rive droite du Saint-Laurent (GIRAM, 1984) 

 Les activités économiques sur la rive droite du Saint-Laurent (GIRAM, 1984) 

 Rabaska, autopsie d’un projet insensé (co-auteur), Fides, 2009) 

 Les excommuniés de Saint-Michel-de-Bellechasse au XVIIIe siècle (GID, 2015) 
 
Pour ce dernier livre, il se mérita en 2016, le prix Rodolphe-Fournier de la Chambre des notaires du 
Québec, décerné à la rencontre annuelle de la Fédération Histoire Québec.  
 
Il publiera en octobre en 2022, La seigneurie de Vincennes, une histoire inédite de Beaumont et Lauzon 

 
ÉVOLUTION DU PAYSAGE RURAL RÉGIONAL, prière de ne pas déprimer… 
 
Le conférencier présentera l’évolution récente du patrimoine bâti et des paysages ruraux plus 
particulièrement dans la région de Lévis-Bellechasse. Il nous fera réaliser que les caractères distinctifs de 
nos campagnes sont en voie de disparition. Bien que plusieurs interventions privées ou publiques 
doivent être saluées, force est de constater que les mesures mises en œuvre par le gouvernement ou les 
municipalités sont nettement insuffisantes pour enrayer la disparition de nos témoins d’architecture 
ancestrale et les paysages qu’ils contribuent à créer. À cela s’ajoute, la fermeture des paysages fluviaux 
Sur la route touristique en l’absence de politiques et de mesures destinées à protéger les points de vue  
les plus exceptionnels.  Il est minuit moins une pour réagir! 
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