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DENIS SYLVAIN
FONDATEUR ET BÂTISSEUR
DU DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE

Si nous pouvons aujourd’hui profiter du Domaine Taschereau – Parc nature, c’est d’abord et avant
tout grâce à la vision, à la détermination et au dévouement exemplaires de Denis Sylvain.
L’HUMAIN ET LA NATURE À L’ŒUVRE
Instigateur, promoteur et développeur acharné du parc, M. Sylvain a su convaincre, mobiliser et
rallier l’ensemble des forces vives du milieu à son projet, que plusieurs qualifiaient d’utopique.
C’est pour lui rendre hommage que le grand marais aménagé en 2016 et 2017, pièce maîtresse
et composante centrale du parc, porte son nom.

DENIS SYLVAIN, EN BREF
Né le 19 février 1945 à Sainte-Marie, il fait son cours classique au Collège de Lévis. Il obtient un
baccalauréat en droit de l’Université Laval en 1970 et est admis au Barreau du Québec l’année
suivante. En 1971, il fonde un cabinet d’avocats avec deux associés. Il est élu député provincial
en 1973, et devient alors, à 27 ans, le premier député du nouveau comté de Beauce-Nord.
De 1976 à 1998, il reprend la pratique du droit. Il quitte temporairement ses fonctions en 1993
et 1994 pour se consacrer à la coordination des Fêtes du 250e anniversaire de Sainte-Marie. En
1998, il est nommé directeur général de la Société d’expansion de La Nouvelle-Beauce (SENBI).
En 2000, il accède au poste de directeur général et commissaire industriel du Centre local de
développement de La Nouvelle-Beauce (CLDNB), poste qu’il occupe durant 10 ans.

LÉGENDE DES PHOTOS
1. & 5. Le Grand marais Denis-Sylvain
2. Denis Sylvain lors de l’inauguration de l’Éco-refuge Desjardins,
été 2013 (crédit photo : Ghislaine Crête)
3. L’ancien grand marais apparaît au plan du domaine seigneurial Taschereau
exécuté en 1826 par l’arpenteur J.-P. Proulx.
4. Le fondateur du parc sur le chantier du grand marais, hiver 2017
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UN PEU D’HISTOIRE
C’est en 1994, alors qu’il assure la direction générale des Fêtes du 250e anniversaire de SainteMarie, que M. Sylvain décèle l’important potentiel de mise en valeur de l’ancien domaine
seigneurial. L’intérêt manifesté par les élèves et les enseignants de passage au domaine dans le
cadre de visites scolaires organisées par le comité des Fêtes a l’effet d’une bougie d’allumage
chez M. Sylvain. En 1996, il fonde la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau dans le
but de concrétiser son projet de parc, projet qu’il lance officiellement en 2008. Depuis 2010,
année de son départ à la retraite, il se consacre à temps plein au projet, sur une base bénévole.
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