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Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
But : 

La Société d’histoire a pour but de réunir les person-

nes ayant un intérêt pour l’histoire de l’arrondisse-

ment de La Haute-Saint-Charles pour faciliter la re-

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

la constituant, soient Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, 

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 

fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 

d’autres. 

 4 800 documents 

inventoriés 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 

 64, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 

 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

 Site Internet : www.societe-hst-hstc.org 

 

 Conseil d’administration 2012-2013: 

 

 Présidence : Mario Lussier 

 Vice-présidence : Gaétan Jobin 

 Secrétariat :   Raynald Campagna 

 Trésorerie : Denis Paul 

 Administration : Céline Durand 

   Jean-Sébastien Durand 

   Charles Breton Demeule 

 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna        Kim Chabot 
 Jean-Sébastien Durand  Louis Lafond 
 Mario Lussier                Marc Doré, éditeur 
 

   Le bulletin paraît trois fois par année : 
 Printemps-été 
 Automne (pour l’assemblée générale) 
 Hiver   
 
   Entre les bulletins, à l’occasion d’activités,  
   les membres reçoivent un « Info-Membres »  
 par courriel :  de Marc Doré 
 par téléphone : de Céline Durand 

Au-d
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Recentrons notre périphérie!! 
 
Les anniversaires 

 

L’année 2013 sera riche en événements. D’abord, le nom Loretteville, nom donné à la municipalité du village 

de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, séparée de la paroisse en 1904, aura 100 ans en 2013. C’est en 1913 

qu’il a été utilisé pour la première fois. Loretteville n’est plus une municipalité aujourd’hui, mais le nom existe 

toujours, et il existera encore longtemps.  

 

La Coopérative des consommateurs de Loretteville fêtera son 75ième anniversaire en 2013. L’ancienne coopéra-

tive L’Abeille, devenue avec le temps le IGA, et aujourd’hui le Convivio a une histoire riche. Démarrée par un 

regroupement de gantiers de l’industrie du cuir à Loretteville, cette coopérative vendait du grain et des produits 

liés à l’agriculture. Elle a rapidement fait une féroce compétition à toutes les petites épiceries de la rue Racine. 

Aujourd’hui, elle est énorme avec ses magasins à Val-Bélair, à Neufchâtel et dans son bastion de départ, Loret-

teville. 

 

L’Harmonie de Loretteville célèbrera ses 120 ans en 2013. Présente à travers le temps dans tous les événe-

ments, cette institution sera une de nos priorités en 2013.  

 

Le village et la paroisse 

 

Plusieurs mentionnent que nous travaillons trop souvent sur Loretteville et que nous délaissons les autres sec-

teurs. C’est vrai. Nous allons tenter de corriger la situation, mais pour le faire, nous allons avoir besoin de l’ai-

de de nos membres. Auparavant, le secteur de Val-Bélair faisait partie de l’arrondissement Laurentien, nous 

l’avons intégré lors de la restructuration en 2009. Le secteur de Lac-Saint-Charles avait sa Société d’histoire 

avant la création de notre organisme. Nous allons tenter de mieux exploiter ses fonds. À Saint-Émile, nous 

avons quelques contacts, mais peu de documents ou photos. Neufchâtel reste un peu mieux connu avec sa 

proximité de Loretteville. Outre cette dernière, tous les secteurs nommés faisaient autrefois partie de la munici-

palité de la paroisse et se sont détachés du village progressivement au 20e siècle. Il est donc un peu plus normal 

que nous ayons plus d’information sur le village que sur la paroisse. Nous allons tenter de remédier à la situa-

tion, mais avec votre aide. Je fais donc un appel à tous. Envoyez-nous des informations, des documents, des 

photos anciennes de Val-Bélair, Neufchâtel, Lac-Saint-Charles et Saint-Émile. Nous comptons sur vous! 

 

J’en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013, pleine de santé! 

 

Historiquement! 

 

Mario Lussier 

   

  Le mot du président 

   
                                 Mario Lussier 
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L’ORGUE DE SAINT-AMBROISE-DE-LA-JEUNE-LORETTE 
UN JOYAU À ÉCOUTER 

 

par Marc Doré 

La quatrième église de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette a été ouverte au culte en 1968 et son 

orgue a été inauguré officiellement au mois de novembre 1969. Je me souviens avoir assisté avec ravissement à 

des concerts donnés sur cet orgue par les Amis de l’orgue de Québec, concerts qu’on n’a plus entendus depuis 

fort longtemps. L’annonce d’un concert le 17 mars 2013 alors que l’organiste Claude Lemieux interprétera des 

œuvres de Jean-Sébastien Bach est l’occasion de présenter au public cet orgue magnifique. Une occasion égale-

ment de permettre aux experts d’évaluer jusqu’à quel point cet orgue a conservé ses qualités sonores du début 

et d’inciter, peut-être, les Amis de l’orgue de Québec à y présenter à nouveau quelques concerts... 

PETITS RAPPELS HISTORIQUES 
 

Paroisse Saint-Ambroise-de-la Jeune-Lorette1 : 

 

Au XVIIe siècle, les habitants commencent à s’établir près de la rivière Saint-Charles. Comme ils sont très éloi-

gnés de leur église, ils fréquentent l’église des Pères Jésuites au Village Huron. C’est en 1794 que le territoire 

couvert aujourd’hui par Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, Saint-André, Loretteville, Des Châtels et Val-Bélair se 

sépare de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg pour former la paroisse Saint-Ambroise de la 

Jeune-Lorette. Dès 1905, plusieurs entités s’en séparent progressivement pour former leurs propres paroisses 

correspondant sensiblement aux localités décrites plus haut. 

 

On construit d’abord le presbytère qui abrite une chapelle.  

 

La deuxième 

église est 

construite en 

1891 et est 

détruite par 

un incendie 

en 1908.  

2e église 

SHHSC, Fonds Camille Daigle, P061/006 

et  Fonds Paroisse Saint-Ambroise, I008/152 

1re église 

SHHSC, Fonds Béranger Boivin, P024/025,4.1 

 

La première église 

est construite en 

1798 pour être dé-

molie en 1890 car 

elle est devenue trop 

petite 

 

À l’intérieur des murs de la 

2e église restés debout, on 

érige la troisième église. On 

se rappellera la mort du 

curé Lessard lors de son 

inauguration en 1911. Cette 

troisième église sera à son 

tour détruite par le feu en 

1967. 

3e église 

SHHSC, Fonds Gilberte Durand Jobin, C04/05B1,2AD03.01 

 

 

 

La quatrième 

église due à la 

firme d’architec-

tes Côté et Chabot 

est ouverte en 

1968. 

 

4e église 

Fondation du patrimoine religieux du Qué-

bec - 2003. Extrait de la source No 5 

1
 Les références indiquées entre parenthèses réfèrent aux numéros des sources répertoriées à la fin de l’article. 
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L’orgue : 

 

L’orgue est un instrument dont on attribue l’invention (4) à un Grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On l’appe-

lait l’hydraule [ΰδωρ (hydre) = eau, et αυλός (aulos) = flûte, tuyau]. Si on pense à hydraulique, on peut imagi-

ner que les sons étaient produits par de l’eau poussée dans des tuyaux. 

 

C’est au IIe siècle après Jésus-Christ qu’on modifie le mécanisme pour utiliser le soufflet à vent. Plus on aug-

mentait le nombre de tuyaux, plus on avait besoin d’hommes pour actionner les soufflets... 

 

Passons par-dessus plusieurs siècles de développement pour arriver en Amérique. L’orgue se fait entendre à 

Québec en 1660, soit 60 ans avant les États-Unis. Les archives révèlent que la cathédrale de Québec possède 

déjà deux orgues importées de France en 1663 (21). 

 

Tous les orgues que l’on retrouve en Nouvelle-France au XVIIe siècle sont d’origine européenne. Le premier 

facteur d’orgues né au Canada est JOSEPH CASAVANT qui livra son premier orgue en 1840. Ses fils créent 

en 1879 CASAVANT FRÈRES LTÉE, toujours en activité aujourd’hui. 

 

On passe graduellement d’un orgue à traction mécanique à un orgue actionné électriquement (orgue à traction 

électropneumatique). Le son produit s’en ressent. 

 

Désirant revenir à l’orgue à traction mécanique, CASAVANT FRÈRES fait venir d’Europe des facteurs tel 

KARL WILHELM qui arrive d’Allemagne en 1961(12). Après quelques années pour CASAVANT FRÈRES, 

Karl Wilhelm crée sa propre compagnie en 1966. 

 

 

LES ORGUES À SAINT-AMBROISE: 
 

SHHSC, Fonds Émilienne Michaud Du-

rand,  C04/05B12AD01.01 

 

 

La deuxième église comportait un orgue à traction mécanique de 

19 jeux sur deux claviers et un pédalier, installé en 1894 par Ca-

savant Frères (5). Il est disparu dans l’incendie qui a détruit l’é-

glise en 1908. 

  

L’orgue était installé au jubé arrière. La photo ci-contre montre 

l’intérieur de la deuxième église prise justement à partir du jubé. 

 

 

SHHSC, Fonds Camille Boulé, 

P013/139 

Dans la troisième église, l’orgue à 

traction tubulaire pneumatique com-

prenant 29 jeux avec deux claviers et 

un pédalier était une œuvre de Casa-

vant Frères. Il a été installé en 1911 

(5) et était situé au jubé. 

 

Il a été emporté par l’incendie qui a 

ravagé l’église jeudi le 16 février 

1967. 

SHHSC, Fonds Gilberte Durand 

Jobin, C04/05B1,2AD03.02 
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L’orgue de la 4e église est dû au facteur Karl Wilhelm.(5) Il a été inauguré officiellement le 30 novembre 1969 

par l’organiste attitré Gérard Gagnon avec comme invité l’éminent organiste Antoine Bouchard, professeur à 

l’Université Laval et directeur de l’École de musique, consultant responsable de la restauration de nombreux 

orgues historiques jusqu’à Edmunston au Nouveau-Brunswick, membre fondateur des Amis de l’orgue de Qué-

bec. Il s’est produit en concert jusqu’aux États-Unis et en Europe (1). 

 

Description : 

 

Buffet : c’est la partie visible de l’orgue : ce 

meuble construit en chêne massif abrite les 

mécanismes permettant de produire les 

sons. Le buffet constitue en soi une caisse 

de résonnance. Les claires-voies au-dessus 

des tuyaux contribuent aussi à une meilleu-

re fusion du son, en plus de constituer une 

fine décoration.  

 

 Un deuxième buffet non visible se trouve à 

l’arrière.  

 

 

Tuyaux : confectionnés d’un alliage d’étain et 

de plomb. Les tuyaux les plus longs sont en bonne partie placés 

dans le buffet principal et portent pour cette raison le nom de 

« montre » et les autres dans le buffet arrière.  

 

 Les tuyaux mesurent différentes longueurs, de seize pieds (16') à 

un peu plus de un pied (1') en passant par des quatre pieds (4') et 

deux pieds (2'). Plus le tuyau est long, plus grave est le son. 

 

 L’orgue comporte 1174 tuyaux dont un certain nombre sont à an-

che (une languette vibre contre la paroi) et d’autres à bouche 

(comme une flûte à bec). 

 

 

Le sommier : dispositif constitué en partie d’un panneau de bois, atta-

ché à un caisson hermétique, percé de trous sur les-

quels s’ajustent les tuyaux au moyen de soupapes. Il a 

pour fonction de distribuer le vent aux tuyaux selon les 

jeux choisis et les touches que l’organiste actionne sur l e 

le clavier ou le pédalier. Il y a autant de sommiers qu’il y 

a de jeux. Cette transmission est mécanique, « ce qui 

permet un contrôle parfait de l’instrument » (17) selon 

l’abbé Antoine Bouchard. 

 

 

La soufflerie : air produit sous pression par un ventilateur électrique e t 

emmagasiné dans un réservoir lié aux sommiers. La 

tuyauterie nécessaire se retrouve sous les deux buffets 

réunis par un caisson. 

Photo Jean-Claude Rivard. Extrait de la 

source No 16 

Extrait de l’article No 15 

Photo Marc Doré 

Buffet arrière 
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La console : ensemble comprenant   

  deux claviers comptant chacun quatre octaves et demi (56 notes). 

Le clavier du bas, s’appelle le « grand-orgue » et celui du haut le 

« positif ». 

 

 tirets des deux côtés des claviers, les « jeux » ou « registres » : cha-

cun correspond à un timbre [flûte, trompette…] auquel est attaché 

un groupe de tuyaux.  

 

  un pédalier à terre comportant deux octaves et demi (32 notes). Le 

pédalier donne accès aux tuyaux de seize pieds (16') tels la soubas-

se et le basson, ainsi qu’aux tuyaux de huit pieds (8') et de quatre 

pieds (4').  

 

  trois pistons qu’on actionne par les pieds permettent l’accouple-

ment des claviers entre eux et des claviers avec le pédalier. 

 

 

 

Fonctionnement2 : 

 

L’organiste met l’orgue en marche en actionnant l’interrupteur qui met le moteur de la soufflerie en marche. Le 

moteur va chercher l’air ambiant et le retient sous pression à l’intérieur du caisson et des sommiers. 

  

En tirant un jeu, l’organiste installe le groupe de tuyaux y correspondant. En touchant une note des claviers ou 

du pédalier, un système de leviers atteint la soupape du sommier qui s’ouvre et l’air accumulé s’engouffre dans 

ce tuyau concerné et produit le son désiré. 

 

Les quatre tirets placés à gauche donnent accès au pédalier pour obtenir des sons plus graves. Les huit autres 

jeux à gauche donnent accès au clavier du bas, le « grand-orgue ». Les six jeux à droite donnent accès au cla-

vier du haut, le « positif ». Un septième tiret à droite (le "tremblant") sert à ajouter une vibration. Si l’organiste 

veut utiliser le pédalier en même temps que le clavier « grand-orgue », il pèse avec son pied sur le premier pis-

ton à gauche ; s’il veut jouer sur les deux claviers en même temps, il pèse sur le piston à droite ; pour réunir les 

deux claviers et le pédalier, il pèse sur le piston situé au centre. 

 

Son importance : 

 

Cet orgue a suscité l’admiration dès son installation. En voici quelques exemples. 

 

« Les Amis de l’orgue de Québec présentent des concerts chaque année et mettent ainsi en valeur les plus beaux 

instruments, entre autres celui de Saint-Ambroise de Loretteville et de Notre-Dame de Québec. »(2) 

 

« Cet instrument, de style classique aux sonorités baroques allemandes, est l’un des rares instruments à traction 

mécanique de la région de Québec. »(16). Jean-Claude Rivard, Amis de l’orgue de Québec. 

 

« Avant même d’être inauguré, cet instrument a pu être apprécié des connaisseurs […] car nous avons là un 

instrument très intéressant, le plus beau, sans doute, de la région de Québec. »(7). Serge Laliberté, Amis de 

l’orgue de Québec. 

 

Photo Marc Doré 

2 Merci à Messieurs les organistes Sylvain Bérubé et Gérard Gagnon. 
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« L’église actuelle accueille un orgue qui est un bon exemple de petits instruments d’excellente qualité. »(5) 

 

Claude Lemieux, organiste et chef de chœur réputé, « a accompagné des chanteurs tels Richard Verreault et 

Lyne Fortin (3) », a classé l’orgue de Saint-Ambroise au huitième rang parmi les meilleurs orgues mécaniques 

sur lesquels il s’est produit, tout de suite après l’orgue de l’abbaye d’Oka et bien avant celui du Musée de l’A-

mérique française (8). 

 

Organistes :  

 

La paroisse a connu plusieurs organistes. Dans la troisième église, les derniers furent monsieur Édouard Ouellet 

suivi de monsieur Marcel Lambert qui céda sa place en 1959 à monsieur Gérard Gagnon(16), qui  poursuit dans 

la nouvelle église jusqu’à aujourd’hui.  

 

Monsieur Gagnon est originaire de la rive sud de Québec et a fait ses premières 

études en musique au Collège de Lévis. Il avait une tante organiste qui l’a encoura-

gé à suivre cette voie. Il est admis au Conservatoire de musique de Québec en 

1952. Son premier poste d’organiste se situe à La Malbaie en 1957 où il épouse 

dame Ghislaine Lapointe en 1959. 

 

C’est à l’automne de cette même année qu’il devient titulaire de l’orgue de Saint-

Ambroise sur l’invitation du curé Mgr Jean-Charles Dumas, tout en poursuivant 

ses études musicales. Il obtient du ministère des Affaires culturelles une bourse lui 

permettant de parfaire ses études musicales à Paris de 1966 à 1968. De retour, il 

devient professeur d’harmonie au Conservatoire de musique de Québec, poste qu’il 

occupera jusqu’en 2000. 

 

Il a également donné des cours privés à des étudiants qui sont devenus à leur tour 

des titulaires de différentes paroisses. 

 

 

Entretien : 

 

A-t-on idée de ce que peut demander le maintien en bon état d’un tel orgue ? On sait que, par sa nature même, 

un piano a besoin d’être accordé de temps à autre pour conserver sa qualité sonore. L’orgue est un instrument 

plus fragile nécessitant des précautions quotidiennes et des entretiens périodiques. Le Centre de conservation 

du ministère de la Culture et des Communications du Québec(11) détaille les précautions qui sont prises régu-

lièrement par la Fabrique. L’accès à l’orgue est évidemment sous clé et les claviers sont recouverts pour les 

protéger de la poussière quand ils ne sont pas utilisés. Comme les tuyaux de la montre sont fragiles, on n’essaie 

même pas de les dépoussiérer. Certaines actions sont nécessaires quelques fois par année, comme huiler le mo-

teur de la soufflerie, nettoyer régulièrement le pédalier où la poussière peut s’accumuler facilement... 

 

Cet orgue entre dans sa quarante-quatrième année de fonctionnement et sonne encore bien, ce qui signifie 

qu’on l’a bien entretenu jusqu’ici. Comme le souligne la Fédération québécoise des amis de l’orgue, « après 

une quarantaine d’années de service, il faut souvent effectuer un relevage de l’orgue : enlever les tuyaux, net-

toyer les composantes, nettoyer et réharmoniser les anches, recuirer les réservoirs, etc. Il s’agit là de travaux 

normaux dus à l’usure du temps sur l’instrument : la poussière s’accumule, les cuirs sèchent, etc. »(10)   

 

Voilà donc la tâche qui attend la Fabrique en attendant de célébrer l’an prochain les 45 ans de cet orgue par, 

pourquoi pas, un retour de concerts avec les Amis de l’orgue de Québec ? 

 

Photo : Jean-Claude Rivard 

Monsieur Gérard Gagnon 
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http://simon.pasquet.pagesperso-orange.fr/Orgue.html
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Chronique Archives 
mariage 

Le 25 juin 1934 

 

En l'église de Charlesbourg, a été béni ce matin, à 10 h.,  par le Révérend père Clémentien, franciscain, le ma-

riage de mademoiselle Gertrude Cloutier, fille de M. et de  madame Joseph Cloutier, avec M. Émile Savard, fils 

de M. et de madame Alphonse Savard, de Loretteville. La mariée, qui est entrée au bras de son père portait une 

robe de satin blanc, modèle Princesse, avec chapeau de tulle orné d’un bandeau de satin et souliers de même 

ton. Son bouquet était composé de lis et de Myosotis. Pendant la messe un magnifique programme musical fut 

exécuté par le chœur des Enfants de Marie sous la direction de mademoiselle Berthe Cantin. Orgue : (marche) 

par mademoiselle Cécile Légaré; "Noël du mariage" par mademoîselle Léontine Bédard; "Voici Jésus", par 

mesdemoiselles Jeanne Bourret et Aline Fleury; "La crainte et l’amour", par mesdemoiselles Antonyne Bédard 

et Henriette Tremblay; "Mon Christ et mon Hostie", par mademoiselle Berthe Cantin; "Mère de Dieu, bénissez-

nous", par mademoiselle Henriette Tremblay. Après la cérémonie, un déjeuner réunit les deux familles à la rési-

dence de M. et de madame Joseph Cloutier, et les nouveaux mariés partirent en auto pour un voyage à Toronto, 

Niagara Falls, Buffalo, Boston, New-York et Washington. Pour voyager, madame Savard portait un ensemble 

brun avec chapeau et souliers de même ton. À leur retour, M. et madame Savard résideront à Loretteville. ' 

 

(Extrait d’un journal, source inconnue) (SHHSC, Fonds Gérard Barbeau, P002/3.063) 

Les journaux autrefois faisaient une place très généreuse aux événements de la vie sociale et paroissiale. On retrouve sou-

vent des indications des activités familiales, la liste des baptêmes, les résultats scolaires, etc. Voici le compte-rendu détail-

lé d’un mariage avec des précisions sur les choix un peu particuliers des œuvres chantées par la chorale... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_m%C3%A9canique_%28orgue%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_m%C3%A9canique_%28orgue%29
http://www.uquebec.ca/musique/orgues/fqao32.pdf
http://www.uquebec.ca/musique/orgues/baoq07.html
http://www.uquebec.ca/musique/orgues/baoq07.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgue
http://www.universalis.fr/encyclopedie/orgue/2-structure-sonore/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/orgue/2-structure-sonore/
http://universalis.forumactif.fr/t1152-l-orgue
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/musique-et-facture-dorgues
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/musique-et-facture-dorgues
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Avant 1950, il n’existe aucune structure de loisir or-

ganisée à Lac-Saint-Charles, que ce soit pour offrir 

une programmation de loisir ou l’organisation de li-

gues sportives. Les principales activités de loisirs pra-

tiquées avant cette époque le sont en plein-air, dans 

les beaux et grands espaces naturels qui composent le 

paysage de cette localité. Ces activités sont la chasse, 

la pêche et la course de traîneau à chiens exercées 

principalement par les résidents permanents. Les vil-

légiateurs provenant majoritairement de la haute bour-

geoisie de la Ville de Québec s’adonnaient au tennis, 

au ski de fond et au voilier sur le lac. 

 

« À la fin des années 1950, devant l’absence de loisirs 

organisés, une poignée de bénévoles décide de fonder 

un organisme qui aura pour fonction de mettre sur 

pied des activités pour la population. Le 1er juin 1959, 

la charte constituant la corporation de l’Œuvre des 

terrains de jeux de Lac-Saint-Charles est émise. »1 

 

Origine de l’OTJ 

 

L’œuvre des terrains de jeux n’est pas un modèle 

d’organisation municipale de loisirs exclusif à Lac-

Saint-Charles. L'Œuvre des Terrains de Jeux (OTJ) a 

vu le jour dans la Ville de Québec en 1929, surtout 

dans les secteurs plus urbanisés.  

 

Comme son nom l'indique, elle s'occupe de procurer 

des activités de loisir aux jeunes. L’OTJ, comme la 

plupart des patronages de l’époque, vise à contrer les 

effets, jugés néfastes, de la ville sur la jeunesse ou-

vrière. Elle s’adresse aux jeunes de 3 à 18 ans. Elle 

offre des loisirs « chrétiens » aux jeunes et appuie 

l’effort paroissial en matière de loisirs, croyant ainsi 

sauvegarder les valeurs spirituelles de la famille. Elle 

se pose en « aidant des familles débordées ».2 

« L’œuvre, dirigée à l'origine par l'abbé Arthur Fer-

land, prend forme d’abord au Parc Victoria. Des ter-

rains de jeux couvriront progressivement toute la ré-

gion de Québec. Certains sont ouverts pour desservir 

la communauté anglophone catholique, associée au 

mouvement. Les principaux parcs ouverts pour offrir 

des loisirs aux jeunes sont, dans l’ordre où ils appa-

raissent: Victoria (1929), Plaines d'Abraham (1931), 

Ferland (1933), Berthelot (1934), Dollard-des-

Ormeaux (1936), Iberville (1936), Champlain (Notre-

Dame-de-la-Garde) (1936), de l'Exposition (1937), de 

l'Esplanade (1938), Saint-Mathieu (1940), Marguerite-

Bourgeoys (1941), Borne (1945), Notre-Dame-des-

Victoires (1946), Bardy (1951), Cartier-Brébeuf 

(1953) et Sainte-Odile (1963) ».3  
 
OTJ à Lac-Saint-Charles 
 
Le 6 août 1959 avait lieu la première assemblée des 

directeurs provisoires de la Corporation de l’œuvre 

des Terrains de Jeux de Lac-Saint-Charles, sous la 

présidence de M. Paul-Émile 

Beaulieu (aussi président fonda-

teur des Entreprises PEB, très 

actif présentement dans le pava-

ge et le déneigement dans la 

grande région de Québec). Il est 

le dévoué fondateur de l’OTJ qui 

avait songé depuis plusieurs an-

nées à fonder un organisme sta-

ble et efficace pour la population 

de Lac-Saint-Charles. Le mouve-

ment était fondé, mais n’eut pas 

d’activités jusqu’en 1964.4  

 

Le 9 juin 1964 Paul-Émile Beau-

lieu décède. Dans le programme souvenir préparé 

pour l’événement marquant la bénédiction de la nou-
1  Éric Noël, Lac-Saint-Charles 1946-1996, Lac-Saint-Charles, 

Société historique de Lac-Saint-Charles, 1996, p. 117. 
2 « Œuvre des terrains de jeux (15/03/1929-14/10/1967) », dans 

Naître et grandir à Québec, 1850-1950, Centre interuniversitaire 

d’étude québécois (CIÉQ), [en ligne]. http://expong.cieq.ca/

institution.php?-institution=87 (page consultée le 20 janvier 2013). 

Éric Noël, Lac-Saint-

Charles, p. 117. 

3 Ibid. 
4 Lac-Saint-Charles, 25e anniversaire, 1946-1971: commis-

sion scolaire et municipalité, Lac-Saint-Charles, s. éd., 1971, 

p. 113. 

LOISIR ET ŒUVRE DES TERRAINS DE JEUX  
 

LAC-SAINT-CHARLES 
 

par Louis Lafond,  

directeur des loisirs de la Municipalité de Lac-Saint-Charles pendant 19 ans 

http://expong.cieq.ca/institution.php?-institution=87
http://expong.cieq.ca/institution.php?-institution=87
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velle bâtisse de l’OTJ en 1967, un hommage lui est 

rendu. 
 

La mort nous ravit un personnage très estimé de 

tous. M. Paul-Émile Beaulieu nous quittait, 

mais non pas sans avoir laissé sa marque. Mem-

bre de nombreuses organisations, il occupa des 

postes importants partout. Le Conseil Munici-

pal, le Tiers-Ordre, la Fabrique, la  Commission  

Scolaire, la ligue du Sacré-Cœur, la Fédération 

des Œuvres, les Amis de Monsieur Vincent et la 

Croix Rouge bénéficièrent à tour de rôle de ses 

précieux services.  

 

Tout en menant à bien la magnifique entreprise 

P.-E. Beaulieu Ltée, il assuma la fonction de 

maire de la municipalité du Lac Saint-Charles 

de juillet 1959 à juin 1964. Outre les nombreu-

ses améliorations et innovations qu’il amena à 

notre belle paroisse, son amour pour les jeunes, 

et son désir de les amuser et de les occuper l’a-

menèrent à fonder une organisation de loisirs pour 

les jeunes. Il jeta donc, avec la collaboration d’autres 

membres, les bases de l’Œuvre des Terrains de Jeux 

de Lac Saint-Charles, œuvre qui amena par la suite la 

réalisation du splendide terrain de jeu que nous 

avons aujourd’hui. 

 

La grande préoccupation des derniers jours de 

sa vie fut constamment la réalisation de ce pro-

jet, et sur son lit d’hôpital, lorsque 

son épouse venait le voir, ses pre-

mières questions étaient toujours 

de savoir si le terrain de jeu était 

en bonne voie de réalisation. 

 

En nous quittant, M. Beaulieu 

laissait derrière lui de vifs regrets, 

mais il laissait aussi le souvenir 

d’un homme qui a su sacrifier sa 

santé et sa vie pour le bonheur des 

autres. Si du haut du ciel, M. 

Beaulieu peut voir comment les idées qu’il a 

semées ont pu fleurir, il en est surement heu-

reux. 

 

M. Beaulieu, recevez nos hommages; même si 

vous êtes absent de corps ici-bas, vous êtes tou-

jours présent d’esprit parmi nous.5 

En 1967 on procède à la bénédiction de la bâtisse de 

l’OTJ qui est l’actuel Centre communautaire Paul-

Émile Beaulieu, situé au 530, rue Delage. Pour l’épo-

que, le Centre des loisirs est des plus modernes et une 

construction de qualité. Entre 1963 et 1970, la munici-

palité de Lac-Saint-Charles comptait entre 1500 et 

2000 habitants. Pour réaliser un tel projet, il y a eu un 

effort exceptionnel de plusieurs partenaires du milieu : 

l’organisation municipale qui s’est impliquée financiè-

rement dans la construction, des donateurs du milieu 

qui ont soutenu l’organisation des loisirs, et d’autres 

instances publiques comme la Commission scolaire et 

la Fabrique. La construction, avec des planchers de 

terrazzo et des murs finis en brique ou en bois, compte 

une grande salle de réception au rez-de chaussée avec 

une salle pour projection de films. Au sous-sol nous 

trouvons une salle pour les petites quilles, un restau-

rant et une salle de billard. Tous les équipements de la 

salle de quilles, incluant les allées, ont été déménagés 

par des bénévoles et proviennent de la base militaire 

du Mont Sainte-Marguerite dans la Municipalité de 

Saint-Sylvestre qui fait partie de la MRC de Lotbinière 

 

L’inauguration officielle du bâtiment s’est faite en 

1967 par la préparation d’un album souvenir, des festi-

vités dont la bénédiction du bâtiment suivie d’un ban-

quet et d’une soirée-concert avec la chorale V’là l’Bon 

Vent. 

 

En plus du centre des loisirs, l’Œuvre des terrains de 

jeux aménage plusieurs infrastructures sportives exté-

rieures et ce, à partir de 1964. Grâce à la générosité 

du curé en fonction, M. le curé Lomer Gagné, et du 

Conseil de la Fabrique, un terrain de 400 pieds par 

500 fut loué à l’OTJ pour la modique somme de 1.00 

$ par année. Lors de l’assemblée du 11 mai 1964, on  

 

5 Programme souvenir OTJ Lac Saint-Charles fondé 1964, Lac-Saint-Charles, Imprimerie du Lac, 1967, p. [3]. 
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résolut de faire niveler le terrain par les Entreprises 

P.E.B. et le président Paul-Émile Beaulieu céda son 

garage qui fut trans-

porté et aménagé par 

corvée afin de servir 

de Chalet des Sports. 

Ce bâtiment existe 

toujours et sert dé-

sormais de local 

d’entreposage. Il a 

déjà servi aussi à une 

époque de petite salle de réception pour principale-

ment des soirées familiales. Au début, le coût de loca-

tion était de 10.00 $. 
 

Au décès de M. Paul-Émile Beaulieu, Monsieur Léo-

pold E. Beaulieu assuma la relève à la présidence. On 

procéda immédiatement à l’achat de balançoires, glis-

sades et autres jeux pour les jeunes d’âge scolaire. 

Pour continuer ses projets d’aménagement, il fallait 

trouver de nouvelles sources de revenus : les membres 

de la direction de l’OTJ décidèrent d’organiser des 

soirées de danse et de faire une quête à la sortie des 

messes à chaque dernier dimanche du mois. Cette tra-

dition a duré pendant une dizaine d’années. 

 

Le terrain de la patinoire a été nivelé, toujours par les 

Entreprises P.E.B. en octobre 1964 et M. Ovide Sa-

vard, le premier employé, déneigeait et arrosait la pa-

tinoire et opérait, à son profit, le restaurant du Chalet 

des Sports. Il était entendu que les joueurs de hockey 

fournissaient chacun 2.00 $ avant de commencer la 

cédule. Le 13 dé-

cembre 1964, on 

résolut d’ériger une 

grande glissade de 

bois pour l’hiver. 

Cette attraction atti-

ra les jeunes et les 

moins jeunes dès 

son installation. 
 
Au mois de mai 

1965 on aménage un terrain de balle, un kiosque et un 

autre module récréatif. Le 4 juillet 1965, l’aménage-

ment est terminé et le terrain de jeux fut béni et inau-

guré officiellement lors d’une olympiade pour les ca-

tégories de 7 à 77 ans. 

 

Au printemps 1969, une autre idée voit le jour : l’a-

ménagement d’une piscine extérieure. Après plusieurs 

demandes auprès des autorités gouvernementales, 

l’OTJ reçoit une subvention de 15 000 $ pour financer 

une partie du projet. Durant l’été, Piscine Orléans 

aménage la piscine semi-olympique tout près du cha-

let des sports. Au même moment ce dernier est agran-

di de 30 pieds sur 32, afin d’y loger les appareils de 

filtration. 

 

L’œuvre des Terrains de jeux de lac-Saint-Charles a 

fonctionné durant 18 ans, soit de 1959 à 1977. Durant 

son existence, cinq personnes ont assumé la présiden-

ce de l’organisme : Paul-Émile Beaulieu, Léopold 

Beaulieu, Jean-Yves Beaulieu, Victorien Savard et 

Léopold Leblanc. Plus de 50 personnes ont aussi tra-

vaillé bénévolement au sein du conseil d’administra-

tion de cet organisme. 

 

Au milieu des années 1970, l’OTJ a de plus en plus de 

difficulté à boucler le budget. En effet, l’ajout de nou-

velles installations augmente les coûts d’exploitation 

de l’organisme. La municipalité s’implique alors fi-

nancièrement et, d’année en année, le montant qu’elle 

affecte aux loisirs ne cesse de croître.  

 

À cette époque, une bonne partie des revenus que gé-

nère l’exploitation du dépotoir est utilisée pour finan-

cer l’OTJ. « La fermeture du dépotoir en 1979 com-

plique donc la situation : désormais privée de ces re-

venus, la municipalité peut difficilement augmenter 

son apport aux loisirs. »6 Les années qui suivent sont 

de plus en plus difficiles financièrement pour l’orga-

nisme. Devant cette situation, en  1986, le conseil mu-

nicipal procède donc à la municipalisation des loisirs, 

dont j’assume la direction. 

 

Il est important de reconnaître l’apport d’un organis-

me comme l’Œuvre des Terrains de Jeux pour la mu-

nicipalité de Lac-Saint-Charles. Sans l’existence de 

cet organisme et de ses nombreux bénévoles, cette 

localité n’aurait pu connaître un développement aussi 

fulgurant, tant au niveau de l’organisation de ses activi-

tés, que de la mise en place d’une importante structure. 

 

Nous semblons maintenant assister au retour du ba-

lancier. L’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles 

travaille présentement à la création d’une nouvelle 

corporation des loisirs avec les secteurs Lac-Saint-

Charles et Saint-Émile pour travailler en partenariat 

avec l’organisation du loisir de ce district. 

Éric Noël, Lac-Saint-Charles, p. 119. 

6 Noël, op. cit., p. 127. 

Éric Noël, Lac-Saint-Charles, p. 117 
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Parfois, pour bien comprendre toute la portée de l’his-

toire locale, il faut l’inscrire dans un cadre plus large. 

C’est le cas notamment de l’apport de deux évêques 

natifs de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette qui va 

bien au-delà d’une rue portant depuis 1935 leur nom 

de famille pour commémorer leurs accomplisse-

ments.1 Nés respectivement en 1822 et en 1828, les 

frères Antoine et Dominique Racine ne sont pas que 

des citoyens dont l’histoire de l’arrondissement retint 

le nom, mais également des pionniers qui œuvrèrent 

activement à la fondation et au développement de 

leurs évêchés respectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une famille, trois prêtres 

 
Les frères Racine naissent et grandissent sur la rue qui 
porte actuellement leur nom. Leurs parents, le forge-
ron Michel Racine et son épouse Louise Pépin, sont 
d’origine modeste. Toutefois, Antoine et Dominique, 
tout comme leur frère aîné Michel2, reçoivent une 
éducation religieuse, gracieuseté de leur oncle Antoi-
ne Bédard, curé de Charlesbourg. Tous trois poursui-
vent avec lui des études qui les mèneront au Séminai-
re de Québec et qui leur permettront d’exercer la prê-
trise.3 Pour reprendre les mots de Victor-Alphonse 

Huard, « donner trois prêtres à l'Église : quel honneur, 
quelle bénédiction pour une famille chrétienne ! Quel-
le preuve de prédilection de la part de Dieu ! ».4  
 

Coloniser pour assurer la survie de la nation cana-
dienne-française 
 

L’Église catholique, portée par la vague ultramontai-

ne de la seconde moitié du XIXe siècle, jouit d’une 

place de choix dans la société québécoise. Après l’é-

pisode des Patriotes et avec les tentatives d’assimila-

tion provenant de la partie britannique du Canada, 

sans compter la saignée représentée par l’émigration 

de centaines de milliers de ses fils vers les États-Unis, 

Elle se pose en protectrice de la nation canadienne-

française.5 Soutenue par le curé Labelle, qui reprend à 

l’instar de plusieurs laïcs conservateurs et membres 

du clergé les premières tentatives des libéraux des 

années 1840, la colonisation des arrières-terres de-

vient pour l’institution séculière l’une des planches de 

salut de son œuvre nationale. Son dessein ultime est 

d’enraciner les Canadiens français en manque de terre 

dans de vastes étendues cultivées afin de préserver le 

caractère traditionnel de ce peuple, en plus d’étendre 

son influence sur le territoire. Pour ce faire, elle fonde 

un chapelet de sociétés de colonisation pour assurer le 

développement de nouvelles régions telles la Mauricie, 

le Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.6  En  

 

1 Elzéar-Alexandre Martel, Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette : 

1904-1940. Recueil de souvenirs, Québec, Le Courrier de Limoi-

lou, 1949, p. 47, 114. 
2 À l’instar de ses frères, Michel devient prêtre. Né en 1814, il est 

ordonné en 1838. Martel, op.cit. p. 46, 50. 

ANTOINE ET DOMINIQUE  
Deux frères, deux évêques pour que s’enracine la chrétienté canadienne-française 

par Kim Chabot 

La maison des frères Racine aux 89, 91 et 93 rue Racine. 

Photo : Raynald Campagna. 
3 Gérard Bouchard, « Racine, Dominique », Dictionnaire biogra-

phique du Canada en ligne, [en ligne]. http://

www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?&id_nbr=5784 (page 

consultée le 13 janvier 2013); Jean-Guy Lavallée, « Racine, An-

toine », Dictionnaire biographique du Canada en ligne, [en li-

gne]. [http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?

&id_nbr=6385 (page consultée le 13 janvier 2013); Gilles Baril et 

al., Une Église entre lac et montagnes : Archidiocèse de Sher-

brooke, 1874-2010, Sherbrooke, Corporation épiscopale catholi-

que romaine de Sherbrooke, 2010, p. 22. 
4 Victor-Alphonse Huard, Monseigneur Dominique Racine, pre-

mier évêque de Chicoutimi : notice biographique, éloges funèbres 

dans la chaire et dans la presse, et compte rendu des funérailles, 

Québec, J.-A. Langlais, 1888, p. 9. 
5 Lucia Ferretti, Brève histoire de l’Église catholique au Québec, 

Montréal, Boréal, 1999, p. 55-56, 60. 
6 Ferretti, op.cit., p. 70-71, 105; Philippe Sylvain et Nive Voisine, 

Histoire du catholicisme québécois. Tome 2,2 : Les XVIII et XIX 

siècles : Réveil et consolidation 1840-1898, Montréal, Boréal 

Express, 1991, p. 427; Paul-André Linteau, Histoire du Québec 

contemporain, Volume 1 : De la Confédération à la crise, 1867-

1929, Montréal, Boréal, 1989, p. 138, 140. 
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l’espace d’un demi-siècle, ces colonisateurs d’obédien-
ce catholique changent le visage du Québec en contri-
buant à l’installation de cinquante mille familles dans 
six nouvelles régions.7 C’est dans ce contexte qu’il 
faut replacer l’œuvre de Messeigneurs Antoine et Do-
minique Racine, évêques et fondateurs de deux diocè-
ses. 
 

Mgr Antoine Racine et le diocèse de Sherbrooke 
 

Avant l’arrivée de son premier évêque, la région de 

Sherbrooke est majoritairement peuplée de Loyalistes 

américains protestants. Néanmoins, le développement 

des chemins de fer dans les années 1840 a pour effet 

d’y amener nombre de Canadiens français qui cher-

chent à profiter des opportunités de travail qu’offrent 

ses manufactures.8 Pendant les décennies qui suivent, 

la croissance de cette population va bon train, au point 

où l’évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, recom-

mande la création d’un diocèse dans la région pour 

encadrer ses quelques 25 000 catholiques dispersés 

dans près d’une trentaine de paroisses. Avec le ratta-

chement de cantons provenant des diocèses de Trois-

Rivières et de Saint-Hyacinthe, le diocèse de Sher-

brooke voit le jour en 1874. Cette même année, le 

titre de premier évêque revient à Antoine Racine, des-

servant de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Qué-

bec, après avoir été vicaire à La Malbaie, curé de 

Saint-Eusèbe de Stanfold dans les Bois-Francs puis de 

Saint-Joseph de Beauce.9 

 

L’œuvre qui attend le premier des frères Racine est 

considérable : il obtient la charge d’un diocèse situé 

dans un territoire à majorité non catholique dont les 

lieux de culte ne sont pas nombreux et les ressources 

financières, très limitées.10 Aussi, beaucoup de choses 

sont à faire, à commencer par la construction d’insti-

tutions d’éducation et de santé. Dans le but de pour-

voir à l’éducation religieuse de la gent masculine et la 

formation de prêtres, il fonde en 1875 le Séminaire 

Saint-Charles-Borromée11, aujourd’hui devenu une 

institution vouée à l’enseignement secondaire et collé-

gial. Plus qu’un fondateur, il en est un acteur de pre-

mier plan : il en devient le premier directeur, y ensei-

gne la théologie pendant de nombreuses années et 

contribue de sa poche à l’achat de centaines de li-

vres.12  La même année, il entreprend des démarches 

pour fonder un hôpital ; à sa demande, les Sœurs de la 

Charité de Saint-Hyacinthe envoient quatre religieu-

ses dans le diocèse pour tenir le nouvel Hôpital du 

Sacré-Cœur.13 Quelques années plus tard, en 1882, il 

œuvre à l’établissement d’une école élémentaire pour 

garçons, dernier élément manquant pour assurer l’é-

ducation de la population catholique. Le diocèse lui 

doit également l’installation des Ursulines de Québec 

dans le diocèse qui, en 1884, y fondent un monastère 

et une école.14 Après un épiscopat fructueux de dix-

neuf ans, Mgr Antoine Racine succombe à un malaise 

cardiaque soudain le 17 juillet 1893.15 

 

Mgr Dominique Racine, « l’apôtre du Saguenay »16 

 

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l’instar d’autres ré-

gions comme la Mauricie, commence à se peupler au 

cours du XIXe siècle. Lorsque le bail de la Compagnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Antoine Racine, vers 1890, Détail, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, Centre d’archives de Québec, fonds J. E. 

Livernois, Ltée, P560,S2,D1,P1102 

7 Ferretti, op.cit., p. 106-107. 
8 Baril, op.cit.,  p. 20. 

9 Baril, op.cit., p. 21-22; Jean-Guy Lavallée, « Monseigneur Antoi-

ne Racine, premier évêque de Sherbrooke (1874-1893) », Sessions 

d’études – Société canadienne d’histoire de l’Église catholique, 33 

(1966), p. 36. 
10 Lavallée, « Monseigneur Antoine Racine », loc. cit., p. 35-36. 
11 Baril, op. cit., p. 23. 
12 Lavallée, « Monseigneur Antoine Racine », loc. cit., p. 37. 
13 Ibid. p. 38; Baril, op.cit., p. 28.  
14 Lavallée, « Racine, Antoine ».  
15 Pierre-Joseph-Amédée Lefebvre, Monseigneur Antoine Racine, 

premier évêque de Sherbrooke : notice biographique, éloges funè-

bres dans la chaire et dans la presse, et compte-rendu des funé-

railles, Sherbrooke, 1894, p. 5; Lavallée, « Racine, Antoine ». 
16 Du titre d’un ouvrage portant sur sa vie: Victor-Alphonse Huard, 

L’Apôtre du Saguenay, Québec. L. Brousseau, 1895, 151 p. 
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de la baie d’Hudson se termine en 1842, dernière 

compagnie locataire ayant succédé à la Compagnie 

des Postes du Roi et à la Compagnie du Nord-Ouest, 

le gouvernement rend possible le peuplement de la 

région en ouvrant cette dernière à la colonisation.17  

 

À l’époque, même si le potentiel du Saguenay est im-

mense, il n’en demeure pas moins que les ressources 

humaines et les bâtiments n’abondent pas. Les lieux 

de culte y sont rares – voire inexistants outre une cha-

pelle construite à Chicoutimi au début du XVIIIe siè-

cle – et les clercs, peu nombreux.18 Le premier curé 

s’y installe en 1846, mais c’est l’œuvre du troisième 

que l’histoire retiendra comme fondatrice ; Domini-

que Racine est nommé curé et vicaire-forain en 1862, 

près d’une quinzaine d’années avant d’être sacré évê-

que en 1878.19 Ordonné en 1853, il assure le vicariat 

de la paroisse de Notre-Dame de Québec et le service à 

celles de Saint-Basile de Portneuf et de Saint-Patrice de 

Rivière-du-Loup jusqu’au début des années 1860.20 

Victor-Alphonse Huard, qui rédige de la façon la plus 

apologétique qui soit la vie de l’évêque, décrit ainsi le 

choix du jeune curé pour aller au Saguenay : « Les 

supérieurs ecclésiastique qui avaient vu le jeune curé 

à l'œuvre et savaient de quelle confiance il était digne, 

crurent opportun de l'appeler à une position plus diffi-

cile et plus importante. Le Saguenay, […] fut le nou-

veau théâtre de son activité et de son zèle d'apôtre. »21 

 

En arrivant au Saguenay, Dominique voit que contrai-

rement au diocèse de son frère Antoine, la région 

n’est que peu peuplée. Par exemple, l’une des seules 

paroisses de la région ne compte que quelques mil-

liers de fidèles. Dès les premières années, il œuvre 

activement à l’organisation des services, tout comme 

le fait son frère aîné à Sherbrooke : il fonde le Cou-

vent de Chicoutimi en 1864 afin de garantir l’éduca-

tion des filles ainsi que son pendant masculin en 1873, 

le Séminaire de Chicoutimi, dont il est le premier  

directeur.22 À son initiative, les sœurs du Bon-Pasteur, 

les sœurs de la Charité et la congrégation Notre-Dame 

s’installent dans la région. Les Ursulines de Québec, 

quant à elles, fondent à Roberval une école ménagère 

afin d’enseigner aux jeunes filles à devenir de bonnes 

épouses de cultivateurs.23 En 1878, lorsqu’est officiel-

lement créé le diocèse de Chicoutimi, Dominique ré-

colte les fruits de son dur labeur : le pape Léon XIII 

en fait le premier évêque et lui confie le soin des quel-

que 40 000 fidèles catholiques qui y sont installés.24 

Son œuvre de pionnier franchit un cap important lors-

qu’il entreprend en 1882 des démarches pour faire de 

l’Hôpital de la Marine, que le gouvernement fédéral 

entend faire construire, une institution dirigée par le 

clergé. Ce premier hôpital, qui porte le nom d’Hôtel-

Dieu de Saint-Vallier de Chicoutimi, est confié aux 

bons soins des Augustines de l’Hôpital-Général de 

Québec deux ans plus tard.25 Riche en accomplisse-

ments, la vie de ce fondateur prend dramatiquement 

fin alors que le 28 janvier 1888, il décède des suites 

d’une maladie du foie, après avoir été victime d’hé-

morragies et d’une syncope.26  
 

La messe funèbre est officiée par son illustre frère, 

l’évêque de Sherbrooke qui, par le fait même, lui rend 

un dernier hommage. Avant de le laisser retourner à  

17 Ferretti, op. cit., p. 71; Huard, L’apôtre du Saguenay, p. 25. 
18 Huard, L’apôtre du Saguenay, p. 26-28. 
19 Huard, L’apôtre du Saguenay, p. 14; Bouchard, « Racine, Do-

minique ». 
20 Bouchard, « Racine, Dominique ». 

21 Huard, Monseigneur Dominique Racine, p. 12. 
22 Gouvernement du Québec, « Monseigneur Dominique Racine 

1828-1888 » Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, 

2008, [en ligne]. http://cssschicoutimi.com/LeCSSSC/Bienvenue/

HistoireduCSSSC/Lesb%C3%A2tisseurs/

MonseigneurDominiqueRacine/tabid/3889/language/fr-CA/

Default.aspx (page consultée le 13 janvier 2013); Huard, L’apôtre 

du Saguenay, p. 42. 
23 Ferretti, op.cit., p. 72, 105; Gouvernement du Québec, loc.cit.; 

Bouchard, « Racine, Dominique ». 
24 Ferretti, op.cit., p. 72; Gouvernement du Québec, loc.cit. 
25 Gouvernement du Québec, loc.cit. 
26 Bouchard, « Racine, Dominique ».; Huard, Monseigneur Domi-

nique Racine, p. 24, 29; Huard, L’apôtre du Saguenay, p. 77. 

 

Mgr Dominique Racine, vers 1880, Détail, Bibliothèque et Archi-

ves nationales du Québec, Centre d’archives de Québec, fonds J. 

E. Livernois Ltée, P560,S2,D1,P1100. 

http://cssschicoutimi.com/LeCSSSC/Bienvenue/HistoireduCSSSC/Lesb%C3%A2tisseurs/MonseigneurDominiqueRacine/tabid/3889/language/fr-CA/Default.aspx
http://cssschicoutimi.com/LeCSSSC/Bienvenue/HistoireduCSSSC/Lesb%C3%A2tisseurs/MonseigneurDominiqueRacine/tabid/3889/language/fr-CA/Default.aspx
http://cssschicoutimi.com/LeCSSSC/Bienvenue/HistoireduCSSSC/Lesb%C3%A2tisseurs/MonseigneurDominiqueRacine/tabid/3889/language/fr-CA/Default.aspx
http://cssschicoutimi.com/LeCSSSC/Bienvenue/HistoireduCSSSC/Lesb%C3%A2tisseurs/MonseigneurDominiqueRacine/tabid/3889/language/fr-CA/Default.aspx
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Dieu, les fidèles du diocèse lui témoignent d’une ultime preuve d’amour et de reconnaissance : les deux mille 

morceaux issus de ses soutanes et les quelques segments que l’on prélève de son cercueil deviennent tout autant 

de reliques.27 

 

Conclusion 

 

La renommée des frères Antoine et Dominique Racine, issus de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, dépasse 

largement l’échelle paroissiale pour se répercuter jusque dans notre belle histoire provinciale. Pionniers et colo-

nisateurs ayant charge d’âmes dans deux nouveaux diocèses, ces deux évêques contribuèrent tout au long de 

leur vie à façonner le visage du Québec en plus d’y implanter de façon durable la nation canadienne-française.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Gaston Turcotte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943-2012 

 

 

Gaston est décédé le 17 décembre 2012 à l’âge de 69 ans. 

 

Il était une personne très impliquée dans le domaine des arts, de la culture, de la généalogie et de l’histoire. Nous avons eu 

la chance de profiter de ses talents à la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. 

 

Il s’est inscrit comme membre, a fait partie du conseil d’administration et s’est engagé à donner des cours d’initiation à la 

généalogie.  

 

Nous avons grandement apprécié son engagement, sa vision et son dynamisme. 

 

Le Conseil d’administration, les membres du Comité du bulletin et les membres de la Société d’histoire de La Haute-Saint-

Charles offrent leurs sincères sympathies aux proches de Gaston. 

 

 

Raynald Campagna et Mario Lussier 

 

27 Huard, Monseigneur Dominique Racine, p. 46, 56; Bouchard, 

« Racine-Dominique ». 
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Intersection des rues Racine et Verret à Loretteville 
un étrange cas 

 
par Mario Lussier 

 
La rue Racine est une très vieille rue de l’ancienne seigneurie Saint-Gabriel. C’est une rue qui a plus de 340 

ans. La rue Verret, le boulevard Saint-Claude, et même la rue Amiral étaient la continuité de l’ancien chemin 

qui porte aujourd’hui le nom de rue Racine. Quand on visualise bien ces rues, notamment avec un outil comme 

Google Map, on constate qu’effectivement elles sont bien alignées. Ce vieux tracé date de plus de 300 ans, du 

moins pour le secteur Racine-Verret-Saint-Claude. Mais qu’en est-il du bout de la rue Racine entre l’actuel 

boulevard l’Ormière et la rue Verret? Ce bout de rue Racine est beaucoup plus récent. Cette intersection que les 

anciens appellent la fourche n’a rien de naturel. 

 

Nos ancêtres étaient des gens pragmatiques. Ils évitaient les soucis et le travail inutile. C’est pourquoi ils 

avaient prévu qu’un chemin entre la rue Racine actuelle et le secteur de l’Ormière suive un ruisseau, aujourd-

’hui canalisé, sans avoir à construire un ponceau pour le traverser. En effet, le ruisseau en question traverse en-

core aujourd’hui la rue Verret tout juste à l’ouest de la maison du 3724 rue Verret. D’ailleurs, la limite ouest du 

terrain de cette maison est le milieu du ruisseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la carte de la seigneurie Saint-Gabriel produite par l’arpenteur Ignace Plamondon en 1754, on constate, 

puisque l’arpenteur y a indiqué les chemins, que la rue Racine ne descendait pas vers le boulevard de l’Ormiè-

re, mais qu’il y avait plutôt un chemin qui suivait le tracé des ruisseaux et qui menait au secteur de L’Ormière. 

 

 

 

Photo : Mario Lussier 

Maison du 3724, rue Verret 
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Bien que ce chemin ancien soit toujours présent sur la carte du cadastre de la  paroisse Saint-Ambroise-de-la-

Jeune-Lorette en 1874, un nouveau chemin est apparu, le bout de la rue Racine qui descend en suivant le cap 

vers le boulevard de L’Ormière d’aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte d’Ignace Plamondon en 1754  

Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Chemin perpendiculaire à la rue 

Racine qui rejoint L’Ormière à 

Plan du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette en 1874  

Source : Registre foncier du Québec. 

Nouvelle rue  

Racine Ancien chemin 
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Loretteville et René Lévesque 
par Marc Doré 

Dans les années 1930-1950 existait une petite rue ap-
pelée aujourd’hui Lavallée, du nom d’un résident de 
l’époque. Il y avait, je crois, trois résidences perma-
nentes dont la dernière possédait un tennis [Tennis 
Tardivel aujourd’hui]. La rue Fortier n’existait pas 
alors. L’été, la verdure était principalement constituée 
de pommiers dont des jeunes allaient « emprunter » 
les fruits occasionnellement. 

 
 
À mi-parcours était dissimulé 
un chalet dans lequel résidait 
monsieur Eugène L’Heureux 
et sa famille. Nous, du coin, 
savions qu’un journaliste fré-
quentait sa fille.  
 
 
 
 
 
 

Gilles Martel, ancien secrétaire à 
la ville de Loretteville, se sou-
vient : « Je passais le journal 
L’Action catholique. René Lé-
vesque, cigarette au bec, m’atten-
dait sur la galerie discutant avec 
son futur beau-père Eugène 
L’Heureux. » Louise L’Heureux 
et René Lévesque se sont mariés 
en 1947 et ont eu trois enfants.  

Ils se sont séparés après 30 ans de vie commune et 
René Lévesque, en 1978, a épousé celle qui sera sa  
conjointe lors de son décès le 1 novembre 1987, Co-
rinne Côté.1 

 
Monsieur L’Heureux était fortement lié aux mouve-
ments d’action catholique, ce qui a fortement influen-
cé sa profession de journaliste.  
 
Il est principalement connu dans notre région pour 
son travail à titre de rédacteur en chef du journal 
L’Action catholique. 
 

 

Il est à noter que l’ancien chemin débouchait presqu’à la fourche, tout près de l’ancienne quincaillerie Verret, 

devenue plus tard la quincaillerie Durand, il passait sur les terres de Mathias Turcotte, en longeant le terrain 

actuel de l’école L’Arc-en-ciel, tout juste à l’ouest de l’ancien magasin Turcotte sport. Cet ancien chemin était 

toujours visible sur la carte aérienne de 19481. Il est aujourd’hui disparu. Les ruisseaux dont il a été question 

dans cet article sont également disparus. Ils ont été canalisés plutôt récemment par la Ville de Loretteville et la 

Ville de Neufchâtel. Nous n’avons plus à nous soucier du parcours des ruisseaux ou de la géographie d’un ter-

rain pour tracer des rues au 21e siècle. La nature reprend par contre régulièrement sa place. À l’été 2010, le 

ruisseau de la rue Verret est sorti de sa canalisation, la Ville de Québec a dû creuser la rue Verret trois fois dans 

l’été pour réparer le tout. Nos ancêtres avaient un sens pratique plutôt bien développé… on essaie de tout refai-

re aujourd’hui, mais on devrait un peu plus écouter l’histoire! 

1 La carte aérienne de 1948 est consultable à l’adresse électronique suivante : http://geospatial.bibl.ulaval.ca/Donnees/Mosaique/

Quebec-1948.htm   

À la fin de l’été, les journaux nous apprenaient le décès de 

la première femme de René Lévesque, Louise L’Heureux, 

survenu le 17 août 2012 à Montréal, à l’âge de 91 ans. Ce 

qui a rappelé des souvenirs à quelques lorettevillois... 

Photo: Archives Le Soleil 

lametropole.com 

Conseil de l'Association canadienne de la jeunesse catholi-

que diocésaine.  

Eugène 

L’Heureux 

Photo de BAnQ 02C_P90_P67655 

1 D’après Jean-François Néron, texte accompagnant l’avis de 

décès publié par Le Soleil, mercredi le 5 septembre 2012, p. 35. 

http://geospatial.bibl.ulaval.ca/Donnees/Mosaique/Quebec-1948.htm
http://geospatial.bibl.ulaval.ca/Donnees/Mosaique/Quebec-1948.htm
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Ascendance de 
 

LOUISE L’HEUREUX 
 

En France 

René LHEROS (LERAULT) et Marguerite GUILLIN 
 
 

Première génération 

Simon LHEROS (LERAULT) et Suzanne JAROUSSEL 
(fille de Pierre Jaroussel et de Jacquette Toureau) 

Québec, le 27 novembre 1655 
 

Deuxième génération 

Pierre LHEROS et Marie-Marguerite BADEAU 
(fille de Jean Badeau et de Marguerite Chalifour) 

Contrat du notaire P. Vachon, Québec, le 7 février 1689 
 

Troisième génération 

Pierre LHEROS et Marie DUMONT 
(fille de Jean Dumont et de Marguerite Morin) 

Paroisse Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, le 24 octobre 1712 
 

Quatrième génération 

Louis LHÉROS L’HEUREUX et Marie-Josèphe AUCLAIR 
(fille de Louis Auclair et de Marie-Thérèse Audy-Roy) 

Paroisse Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, le 3 février 1749 
 

Cinquième génération 

Pierre LHÉROS LHEUREUX et Marie-Adrienne-Louise CLICHE 
(fille de Ignace Cliche et de Marie-Jeanne Renaud) 

Paroisse Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, le 18 janvier 1779) 
 

Sixième génération 
Jean-Baptiste L’HEUREUX et Louise PETITCLERC 

(fille de François Petitclerc et de Marie Routhier) 
Paroisse Notre-Dame-de-Foy, Sainte-Foy, le 15 novembre 1808 

 
Septième génération 

Jean-Baptiste L’HEUREUX et Élisabeth LOCKQUELL 
(fille de Joseph Lockquell et de Henriette Lisotte) 

Paroisse Notre-Dame-de-Foy, Sainte-Foy, le 28 novembre 1843 
 

Huitième génération 

Joseph-Ulric L’HEUREUX et Éléonore NOLIN 
(fille de Joseph Nolin et de Caroline Belleau) 

Paroisse Notre-Dame-de-Foy, Ste-Foy, le 15 juin 1874 
 

Neuvième génération 

Eugène L’HEUREUX et Jeanne MAGNAN 
(fille de Charles-Joseph Magnan et de Élodie Cloutier) 

Paroisse Notre-Dame-du-Chemin, Québec, le 8 janvier 1919 
 

Dixième génération 

Louise L’HEUREUX et René LÉVESQUE 
(fils de Dominique Levesque & Diane Dion) 

Paroisse Saint-Cœur-de-Marie, Québec, le 3 mai 1947 
 

11e génération : Louise et René ont trois enfants : 
Pierre, Claude et Suzanne 

 

 

Chronique Archives 
50e de l’Harmonie de Loretteville 

« Les noces d’or de fondation de l’Harmonie St-
Ambroise de Loretteville ont donné lieu dimanche, le 
25 juillet, à des manifestations inoubliables et ont atti-
ré à Loretteville une foule considérable. Une dizaine 
d’Harmonies et fanfares y ont participé, dont quelques-
unes même venant d’assez loin, comme l’Harmonie 
de la Tuque et l’Union Musicale Inc. de Thetford-les-
Mines. 
 
Les deux députés du comté de Québec, MM. Wilfrid 
Lacroix et F.-X. Bouchard étaient 
présents. Au banquet, ils ont pris la 
parole pour féliciter particulière-
ment le seul fondateur de l’Harmo-
nie de Loretteville qui fasse encore 
partie de ce corps de musique, M. 
Joseph Boutet. Dans son discours, 
M. Lacroix n’a pas manqué non 
plus l’occasion de signaler, aux 
applaudissements de l’assistance, 
la nécessité d’un drapeau national 
canadien. […] 
 
Durant la soirée, la population a pu 
goûter un concert de 100 musiciens, 
sous la direction de M Maurice DeCel-
les, et comprenant tous les membres 
réunis des Harmonies de St-Grégoire, 
du Patronage Laval et de Lorettevil-
le. »  (Albert Plamondon) 
 
« Ces fêtes ont provoqué chez les ad-
mirateurs de l’Harmonie et même chez 
les indifférents, des sentiments d’en-
thousiasme et de fierté. […] La popula-
tion a donc un juste titre de s’enorgueillir d’un aussi 
beau corps musical. » (Victor Dumais) 
 
« Les noces d’or de notre Harmonie ont 
remporté un succès inespéré. […] À tou-
te la population de Loretteville, je désire 
exprimer mon appréciation et ma grati-
tude pour l’encouragement qui nous a 
été témoigné à cette occasion et pour 
l’accueil fait aux fanfares étrangè-
res. » (Louis Chantal, président) 

L’Harmonie de Loretteville s’apprête à fêter ses 120 

ans cette année. À cette occasion, voici quelques souve-

nirs empruntés aux archives de la Société d’histoire. 

Photos et  textes sont extraits du journal Le Lorettain, Vol. 1 

No 7, juillet 1943, p. 7, 8 et 9. 

Maurice DeCel-

les, chef de 

musique 
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Affiche du 50e de l’Harmonie de Loretteville 
1943 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(SHHSC, Fonds Société d’histoire de Château d’Eau, I013/002) 
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Réalisation Marc Doré, 9 avril 2011 
d’après une carte préparée par Y. Allaire, technicien en géomatique, Division des travaux publics de La Haute-Saint-Charles, 25 septembre 2009  

Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

au 1er novembre 2009 
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Merci  à  Maître Vincent Savard, notaire et  à tous nos commanditaires 

 

 


