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Mot du Président 
 

L 'histoire, la culture et le patri-
moine doivent être des priorités 

Par Mario Lussier 
 

D'abord permettez-moi de vous sou-

haiter au nom des membres du 

conseil d'administration de la Socié-

té d'histoire de La Haute-Saint-

Charles un excellent temps des fêtes. 

Profitez bien de ce temps de repos 

pour mettre à jour toutes vos lectu-

res et activités culturelles! 

 

Le 1er novembre dernier se tenait 

l'élection municipale à Québec. 

Avec cette élection, les limites de 

notre territoire changeaient. En effet, 

l'arrondissement de La Haute- Saint-

Charles a grandi avec l'ajout de l'an-

cienne ville de Val-Bélair et d'une 

partie de Neufchâtel à l'est de Loret-

teville. Cette réalité recrée presque 

parfaitement l'ancienne paroisse 

Saint-Ambroise de la Jeune- Lorette 

créée en 1794. Il ne manque que le 

secteur Saint-Jacques. 

 

C'est pour cette raison que nous 

nous intéressons à nouveau à l'his-

toire du secteur couvert par le dis-

trict de Val-Bélair dans ce présent 

numéro. Nous présentons également 

un bilan du stage d'Alexandra Bu-

thiaux, qui a assuré une permanence 

au local depuis la mi-juin. 

 

J'en profite d'ailleurs pour la remer-

cier de tout ce qu'elle a fait dans les 

six derniers mois. Sans elle, notre 

organisme n’aurait pas été en mesu-

re de réaliser avec autant d'envergu-

re les défis qui se sont présentés à 

nous. Sachez par contre que nous en 

avons encore de nombreux. Ce bul-

letin présente aussi un article sur  

l'histoire du hockey à Lac-Saint 

Charles et des données intéressantes 

sur.la généalogie. Les cours de gé-

néalogie ont été un succès pour nous 

à l'automne et nous les offrons à 

nouveau à l'hiver 2010. Nous pré-

sentons dans ce bulletin le fonds Bé-

ranger Boivin acquis par la Société 

d'histoire et qui provient de la famil-

le Boivin .qui a fortement influencé 

1’histoire de la photographie et de 

l'industrie du cuir à Loretteville no-

tamment. 

 

Les défis restent donc nombreux 

pour la Société d'histoire, mais c'est 

avec enthousiasme que nous allons 
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les relever. Nous allons continuer à organiser 

ces merveilleuses soirées de discussions histo-

riques des Mercredis de 1'histoire à La Haute-

Saint-Charles, à améliorer la qualité de ce bul-

letin, à peaufiner notre tout nouveau site inter-

net, à organiser des conférences et des exposi-

tions thématiques. Nous visons également 

l'objectif de faire hausser le membership. Ce 

petit 10 $ que chaque membre fournit an-

nuellement est pour nous notre seule source de 

revenu stable et c'est pour cette raison que 

chaque membre est important. Oui nous sou-

haitons vous voir plus nombreux, mais surtout 

parce que notre mission est de rendre accessi-

ble la connaissance historique de notre arron-

dissement. Enfin, s'impliquer davantage dans 

notre communauté est également un défi. La 

Société d'histoire doit devenir un organisme de 

référence pour l'ensemble des acteurs de notre 

secteur. Nous devons être consultés lorsque 

des décisions importantes sont prises par les 

autorités. Notre organisme s'assurera ainsi que 

l'histoire, le patrimoine et la culture resteront 

des priorités dans notre arrondissement. 

 

Bonne lecture! 

 

 

La seigneurie de Bélair  
Par Marcel Demers 

 

Première génération  

Les Bonhomme 

 

L'histoire du lac à Bonhomme débute en 1682 

quand, à l'âge de 38 ans, Guillaume Bonhom-

me reçoit une concession, le fief de Bélair, 

comprenant le mont et le lac. Cette concession 

a été ratifiée par le roi Louis XIV à la cour de 

France, le 15 avril 1684. 

 

Le grand fief de Bélair mesure une lieue de 

front sur deux lieues de profondeur, dont l'ex-

trémité nord atteint la rivière Jacques-Cartier, 

et l'extrémité sud est adossée à la seigneurie de 

St Augustin.  

Mais qu'est-ce qui vaut à Guillaume Bonhom-

me la possession de cette seigneurie ? Le roi 

ou ses représentants, comme les intendants, 

accordaient des privilèges pour services ren-

dus et pour encourager la colonisation, à des 

officiers ou à des administrateurs. Or Guillau-

me était capitaine de milice à la côte St-Michel, 

appelée aujourd'hui la côte Ste-Geneviève, celle 

qu'on trouve au milieu de la côte d'Abraham. 

Son rôle consistait à représenter le gouverneur 

et l'intendant au niveau local. 

 

Le système politique et l'exercice du pouvoir 

reposent sur un système féodal où le rôle du 

seigneur est double : tout d'abord défendre la 

seigneurie au nom du roi de France contre tout 

envahisseur, et ensuite cultiver la terre en en-

gageant de la main d'œuvre, des colons pré-

nommés serfs, comme on disait dans les lois. 

Le roi établit, dans la colonie naissante, 35 

seigneuries au nord du fleuve et 74 au sud. La 

seigneurie de Bélair est l'une de ces créations 

politiques. 

 

Le censitaire, le colon autrement dit, devait 

payer « un impôt » au seigneur, pour lui per-

mettre de rencontrer lui-même ses obligations 

et redevances, sinon le seigneur pouvait perdre 

son domaine, sa concession, même faire faillite. 

 

Donc en 1682, Guillaume Bonhomme devient 

le seigneur du Bélair, dit aussi seigneur de la 

montagne. Il meurt à l'âge de 66 ans le 14 

mars 1710. Le problème de la succession est 

énorme et il faut deux ordonnances de l'inten-

dant Raudot (1705-1711) pour régler les diffi-

cultés de la succession du vaste patrimoine 

qu'est la seigneurie de Bélair, qui avait été dé-

clarée indivisible par l'ordonnance de Louis 

XIV. 

 

La plus grande partie de l'héritage, dont celle 

où se trouve le lac, va donc à son fils Nicolas, 

surnommé seigneur du lac (DULAC), pour le 

différencier de son père. Mais en 1710, soit 

cinq mois après la mort de son père, Nicolas 
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vend sa part aux jésuites. Puis ses frères et 

sœurs font la même chose entre 1733 et 1743. 

 

La part de François, un autre fils de Guillaume 

Bonhomme, en difficulté à cause de dettes 

d'honneur, est vendue aux enchères le 23 mai 

1729 et adjugée à François-Etienne Cugnet qui 

revend quatre ans plus tard aux jésuites le do-

maine de 33 arpents de large par deux lieues 

de profondeur. 

 

Tout est revenu aux jésuites en 1741. 

 

Deuxième génération  

Les Jésuites et la couronne 

 

À partir de 1710, les Jésuites se portent acqué-

reurs des différents lots de la seigneurie de Bé-

lair, enlevant à la famille Bonhomme leur as-

sociation avec le lac ou la seigneurie. L'ordon-

nance de François Bigot, en date du 20 mai 

1753, leur accordait les privilèges et les droits 

de seigneurie. 

 

Mais les difficultés rencontrées par les Jésuites 

leur feront perdre toutes les propriétés qu'ils 

possèdent en Nouvelle-France. 

 

Toutes les propriétés des Jésuites deviennent 

alors propriété de la Couronne. Les colons éta-

blis sur les possessions jésuites passent donc 

sous l'administration gouvernementale en 

1800.  

 

Le système seigneurial, invention de la France 

pour gouverner la colonie, demeure en vigueur 

et permet à l'état de se développer dans un sys-

tème hautement centralisé. D'ailleurs, l'Acte 

de Québec de 1774 confirme le maintien du 

régime seigneurial. 

 

Mais cette administration centralisée ne fait 

pas l'affaire du nouveau pouvoir anglais qui 

cherche par tous les moyens à décentraliser 

l'administration parce que la colonie devient 

ingouvernable. Après plusieurs essais, les 

conquérants anglais acceptent le rapport d'un 

député du parlement anglais, Lord Durham, 

qui propose une stratégie bien astucieuse, celle 

de créer des corporations municipales dont les 

frontières coïncident avec les limites parois-

siales que les colons connaissent parfaitement 

par leur pratique religieuse. 

 

La stratégie porte fruit. Le système seigneurial 

est aboli en 1854 et l'Acte des municipalités et 

des chemins du Bas-Canada, sanctionné le 30 

mai 1855, donne naissance aux paroisses, aux 

villes et aux villages. 

 

Les concessions furent divisées en rangs, puis 

sectionnées en terres ou parties de terre. Les 

colons deviennent alors propriétaires de la ter-

re qu'ils cultivaient ou exploitaient. Le 8 août 

1889, Wilfrid Vallières acquiert les lots 48 à 

60, à l'entour du lac. 

 
1 Marcel Demers, La seigneurie de Bélair, 1682-

1996 : de Guillaume Bonhomme à nos jours, Val-
Bélair, L’Auteur, 1996. 

 

 

Nouvelle acquisition  

FONDS BÉRANGER BOIVIN 
Par Marc Doré 

 

La Société d'histoire vient de constituer le 

Fonds Béranger Boivin (P024), créé grâce au 

prêt consenti par Madame Murielle Boivin, 

fille de Béranger Boivin. 

 

Le fonds est constitué d'articles numérisés à 

partir d'épreuves photographiques, de cartes 

postales, d'extraits de journaux et de diverses 

autres formes de documents prêtés. Quelques-

uns des documents sont en vrac, et la majorité 

sont placés dans quatre albums. Ce fonds est 

constitué de 259 épreuves photographiques, 1 

polaroid, 75 cartes postales, 1 livret, 2 dé-

pliants publicitaires et 100 articles en divers 

formats. La Société a numérisé tous les docu-

ments qui sont remis à leur propriétaire.  
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Voici quelques considérations sur ce fonds. 

 

Monsieur Béranger Boivin est un industriel du 

cuir bien connu à Loretteville et à Saint-Émile. 

Par exemple, ses bottes d'hiver en loup marin 

ont fait fureur. 

 

De son union avec Simonne Lepire, le 16 dé-

cembre 1938 à Saint-Ambroise de la Jeune-

Lorette, sont nées trois filles : Micheline, Mu-

rielle et Jocelyne. 

 

Son ancêtre de la première 

génération a été baptisé le 

26 juillet 1643 à Rouen, 

en France. On ne connaît 

pas l'année exacte de son 

arrivée au Canada, mais 

on sait que Pierre a été 

confirmé le 1l avril 1662 à 

Château-Richer et qu'il 

s'est marié à Étiennette 

Fafard Laframboise le 4 

novembre 16641. 

 

Béranger est de la 9e génération. Six généra-

tions d'ancêtres ont porté le nom de Pierre. 

Arrêtons-nous à la 7e génération : Pierre Boi-

vin2 qui s'est marié à Hélène Barbeau le 10 

juillet 1875 à Saint-Ambroise de la Jeune-

Lorette de Loretteville. Le couple a donné 

naissance à trois filles et à deux garçons dont 

Télesphore, le père de Béranger, et Joseph-

Alphonse. 

 

Joseph-Alphonse est ce photographe très 

connu qui avait sa résidence et sa maison d'af-

faires sur le boulevard Valcartier, aujourd'hui 

au coin du boulevard des Étudiants. « En août 

1922, il y avait cinq téléphones [... dont un] 

chez M. Alphonse Boivin. »3 J.-Alphonse a été 

pendant de nombreuses années le photographe 

officiel de l'armée au Camp Valcartier. 

 

Le fonds comporte de nombreuses photos et 

montages photographiques qui lui sont dus, 

notamment des montages 

sur les clubs de hockey, les 

raquetteurs, les fêtes du 

300e de la Ville de Québec 

[dont il avait obtenu des 

enregistrements à Ottawa]4. 

 

Le frère du photographe et 

père de Béranger, Télespho-

re, était un industriel du 

cuir5. Béranger suivra ses 

traces d'abord en prenant la 

suite de son père avec son frère Charles-Henri, 

ensuite en créant d'autres manufactures telles 

Nap. Gignac Inc.6 et Katerina, dont l'emplace-

ment est oc-

cupé aujour-

d'hui par la 

r é s i d e n c e 

pour person-

nes âgées, 

coin Lessard 

et Johnny-

Parent. 

 

 

Béranger Boivin s’est beaucoup investi dans 

son milieu. Après avoir été secrétaire-trésorier 

de la municipalité de Loretteville dans les an-

nées 40, il en devient échevin en 1946. 

 

Il quitte le domaine municipal pour le domai-

ne de l'éducation. Il a été président de la Com-

mission scolaire catholique de Loretteville de 

1955 à 1965 et premier président de la Régio-

nale Chauveau qu'il quitte par maladie en 

1965.  

P024/023,37.1 

P024/026,30.3 

Le Lorettain, Vol. 3 No 6,juin 1945, p. 13 

Le Lorettain, Vol. 4 No 5, mai 1946, p. 4 
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Il décède en 1976. La première école préfabri-

quée de Loretteville, qui a fermé ses portes en 

1980, porte son nom : École Béranger-Boivin.  

 
1 Généalogie du Québec et de l'Acadie. 
2 Orthographié BOISVIN dans Société de généa- 

logie de Québec et Mes Aïeux.  
3 D'après E. Alexandre Martel, Recueil de souve-

nirs, Québec, Le Courrier de Limoilou, 1949, p. 

227. 
4 Plusieurs photos ont également été prêtées par 

M. Roger Garon qui a acheté la résidence/

magasin de J.-Alphonse Boivin. 
5 «L.P. Pleau [dont la manufacture venait de brû- 

1er un mois plus tôt] ouvrait une manufacture 
temporaire dans l'ancienne manufacture de gants 

de monsieur Télesphore Boivin, rue Valcartier.» 

E. Alexandre Martel, ibid., p. 117. 
6 Journal La Vie, Vol. 8, No 31, 7 décembre 1966, 

p. 1 

 

 

Histoire du hockey en extérieur à 
Lac-Saint-Charles 

Par Louis Lafond 

 

La pratique du hockey a beaucoup évolué au 

cours des 40 dernières années. Nos jeunes pra-

tiquent maintenant principalement leur activité 

de hockey dans des arénas à l'intérieur. Au 

cours des années 50 jusqu'au début des années 

70, chaque municipalité avait sa patinoire exté-

rieure avec bandes et son « shenty », bâtiment 

pour mettre son équipement. 

 

J'aimerais vous faire un bref historique des 

patinoires extérieures dans le secteur de Lac-

Saint-Charles. 

 

On sait que les premières patinoires ont été 

aménagées sur le lac Saint-Charles, mais plu-

sieurs seront surpris d'apprendre que l'on pou-

vait déjà y patiner en 1868 : « Monsieur Ste-

venson, un résidant d'été, a préparé un magni-

fique rond à patiner sur le lac Saint-Charles au 

milieu duquel il y a une bâtisse confortable 

pour l'usage des dames et messieurs »1. Au dé-  

but du siècle, des patinoires sont aménagées 
ainsi tous les hivers, généralement par des ri-
verains. On trouve au moins deux patinoires 
sur le lac Saint-Charles : une dans le haut du 
village, près de la passe, et une autre près du 
barrage. C'est sans doute sur un de ces « ronds 
à patiner » que s'élanceront les premiers hoc-
keyeurs de Lac-Saint-Charles. 
 
Il faut toutefois attendre le début des années 
1950 pour voir le hockey s'implanter dans la 
municipalité. « La première patinoire à Lac-
Saint-Charles était située en face de l'église, 
chez André Rhéaume. Personne ne savait vrai-
ment jouer, mais tout le monde participait. En 
semaine, des gens allaient se gratter une place 
dans la neige pour s'asseoir. Deux ou trois gra-
dins se faisaient ainsi; chacun grattait son bout »2. 
 
À la suite de cette expérience, d'autres patinoi-
res seront aménagées dans la municipalité. Les 
patinoires d'Edmour Boily et de Philippe Bé-
dard et, plus tard, celles de l'église et du collè-
ge accueilleront les patineurs et hockeyeurs de 
Lac-Saint-Charles. 
 
En 1956, on improvise une ligue paroissiale. 
Les jeunes, sous la direction de Victorien Sa-
vard, se mesurent à des équipes venant d'au-
tres municipalités telles que Saint-Émile, Lo-
retteville et L' Ancienne- Lorette. Les matchs 
locaux sont disputés à la patinoire de Philippe 
Bédard. Noël Beaulieu s'occupe de fournir le 
transport lors des matchs à l'extérieur de la 
municipalité. 
 
En 1964, la création de L’Œuvre des terrains 
de jeux permet de mieux organiser le hockey 
dans la municipalité. Dès l'hiver 1965, une 
patinoire et un rond de glace sont aménagés 
sur les terrains de l'organisme où est situé ac-
tuellement le Parc Paul-Émile-Beaulieu. Pour 
l'arrosage, les bénévoles acheminent l'eau à 
partir de l'église jusqu'au terrain de l'OTJ, à 
l'aide des boyaux du service des incendies.  
 
 
1 Le Canadien, 30 novembre 1868. 
2 Louis-Philippe Lepire. 
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Entrevue avec Mademoiselle 
Alexandra Buthiaux 
stagiaire de l'OFQJ  

Par Raynald Campagna 

 

 

Alexandra, le 23 décembre prochain tu retour-

neras en France après un stage de six mois à 

Québec et plus particulièrement à la Société 

d'histoire de la Haute Saint-Charles. On veut 

profiter de la parution du présent bulletin pour 

te remercier du travail accompli. 

 

Q. As-tu apprécié ton stage? 

R. Je dirais plus qu'apprécier, j'ai savouré 

mon stage au sein de la Société d'histoire. 

C'est pour moi, une expérience vraiment enri-

chissante : j'ai appris beaucoup sur moi-même 

et sur le métier que je désire exercer : être 

chargée de projet ou de mission dans un mi-

lieu associatif et culturel. 

 

Q. Pour quelles raisons as-tu répondu à notre 

appel? 

R. J'ai terminé mes études en octobre 2008, et 

j'ai commencé à chercher un premier stage ou 

un premier emploi en archéologie. J'ai lu l'an- 

nonce de la Société d'histoire sur le site de 

l'OFQJ et j'ai trouvé que le poste me corres- 

pondait. Le poste me permettait de continuer à 

organiser des évènements et à gérer la commu-

nication comme dans les associations dans 

lesquelles je suis bénévole, tout cela dans le 

domaine dans lequel j'ai été formée : histoire 

et archéologie. 

 

Q. De notre côté, on est impressionné du tra-

vail que tu as pu accomplir et de ta capacité 

d'adaptation. Ta formation et ton expérience 

antérieures t'ont sans doute aidée. Peux-tu 

nous en parler ? 

R. Ma formation m'a aidée pour les méthodes 

de recherche dans les archives. Pour la rédac-

tion de mes deux mémoires (sur les Celtes), 

j'ai beaucoup travaillé dans les musées, les 

bibliothèques et les archives nationales. Pour 

le reste, je crois que ce sont plus mes expé-

riences au sein des associations et dans tous 

les autres postes étudiants qui ont développé 

mes compétences de communication et d'orga-

nisation d'évènements. 

 

Q. Dès ton arrivée à la mi-juin, on te deman-

dait de préparer la Fête champêtre du 24 juin 

et par la suite d'autres expositions ont suivi : 

Fêtes de la famille à Saint-Émile au début du 

mois d'août, Canotgraphie et visite du secteur 

de Château-d'Eau à la mi-août, Journées de la 

culture à l'Institut Saint-Louis. Laquelle de ces 

activités as-tu préférée et pourquoi ? 

R. Toutes les activités m'ont plu car j'ai pu 

rencontrer les habitants de l'arrondissement. 

Mais celle qui m'a davantage plu était Canot-

graphie. Pourquoi ? Je crois que la première 

raison, superficielle, est qu'on a eu un temps 

magnifique. La vraie raison est que j'ai pu re-

transmettre en direct ce que je savais de l'his-

toire d'une partie de l'arrondissement aux per-

sonnes de l'arrondissement. 

 

Q. Tu as fait des recherches aux Archives na-

tionales et au couvent des Augustines. As-tu 

trouvé des choses intéressantes ? 

R. Je pense que le document que j'ai été le 

plus heureuse de trouver est la carte du do-

maine de Saint-Ignace conservée aux Archi-

ves, ainsi que les livres Censier rentier qui 

énumèrent tous les propriétaires du domaine 

Saint-Ignace chez les Augustines. C'est comme 

la première fois que j'ai fouillé sur le site 

d'Alésia et que j'ai trouvé un dé en os : pour 

moi, c'est comme un trésor.  
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Q. Tu nous a permis de tenir ouvert le local de 
la Société. Tu pouvais préparer les exposi-
tions, numériser des photos et des textes, don-
ner une nouvelle toilette au bulletin, etc. As-tu 
reçu plusieurs visiteurs? As-tu réalisé les ob-
jectifs que tu t'étais donnés ? 
R. Oui, j'ai reçu des visiteurs qui avaient envie 
de trouver des informations sur leur maison, 
de savoir ce qu'était la Société d'histoire, de 
connaître le passé de l'arrondissement ou 
d'une ville en particulier, des gens venus ap-
porter des photographies et d'autres choses. 
Je pense avoir globalement réalisé les objec-
tifs que je me suis donnés. Je regrette seule-
ment de ne pas avoir plus travaillé sur les 
chaînes de titres de la rue Racine. 
 
Q. On a constaté que tu aimais les activités de 
plein air. En plus de pagayer sur la rivière 
Saint-Charles en pleine nuit, et coucher au 
sommet du mont Sainte-Anne par une nuit 
froide, as-tu vécu d'autres activités de plein air 
intéressantes ? 
R. Oui, j'ai randonné dans différents en-
droits : le parc de la Malbaie avec l'Acropole 
des Draveurs, le parc de la Jacques-Cartier. 
La saison se rafraichissant, j'ai été patiner. Et 
j'espère voir arriver la neige pour faire de la 
raquette et pourquoi pas un beau bonhomme 
de neige ? 
 
Q. Tu as sans doute visité des régions du Qué-
bec pendant les fins de semaines où il n'y avait 
pas d'expositions de la Société ? 
R. J'ai visité, accompagnée d'amis français et 
québécois : le Saguenay, le lac Saint-Jean, la 
Gaspésie, les chutes du Niagara, Toronto et 
Montréal. 
 
Q. Peux-tu nous énumérer quelques expres-
sions ou quelques habitudes qui t'ont surpri-
se ? Par exemple, notre façon de réagir au 
froid ? 
R. L'habitude qui m'a le plus surprise est celle-
ci : lorsque j'ai été invitée à une fête et que je 
me suis retrouvée sans rien à boire, alors que 
tous les autres avaient apporté leur propre 
alcool. Je me suis sentie un peu bête. J'ai com-
pris que, pour qu'il n’y ait pas de problème 

d'argent (les bons comptes font les bons amis 
comme dit l'expression), au Québec on s'orga-
nisait de cette manière. 
L'expression la plus surprenante ? Je dirais 
que je n'ai pas eu de surprise mais que j'ai eu 
des coups de foudre pour des expressions ou 
des mots. Je repars avec un « toutou » qui est 
un orignal avec un pull avec la fleur de lys et 
que j'ai prénommé « Bobette » ! 
 
Q. Aimerais-tu vivre au Québec ? 
R. Je me plairais sans conteste au Québec 
mais surtout à Québec ! J'aime cette ville, car 
j'ai appris à connaître son histoire ainsi que 
ses habitants. C'est une ville chaleureuse, 
grande, mais qui reste tout de même à taille 
humaine. La façon d’y vivre est proche de cel-
le que je menais dans ma ville natale en Fran-
ce, Besançon. 
 
Q. On souhaitait que tu soutiennes les activités 
de la Société d'histoire de la Haute-Saint-
Charles. Tu as dépassé nos espérances. La 
marche sera haute à franchir. Recommanderais-
tu à l'OFQJ (Office Franco-Québécois pour la 
Jeunesse) de choisir la Société d'histoire de la 
Haute-Saint-Charles pour y faire un stage ? 
R. Oui, je recommanderais mille fois la Socié-
té d'histoire, car j’y ai reçu un accueil des 
plus chaleureux de la part de tous ses mem-
bres. L'équipe de bénévoles a été vraiment for-
midable avec moi. Vous m'avez fait découvrir 
ce qu'est le Québec, moderne et ancien, et 
sans vous « la job » n'aurait pas été aussi 
agréable. 
 
Nous garderons un bon souvenir de toi. 
 
 
 
 

Évaluation du programme 
« initiation à la généalogie »  

par Raynald Campagna 

 

La Société d'histoire de La Haute Saint-

Charles a offert à la population quatre ateliers 

d'initiation à la généalogie. 
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M. Gaston Turcotte a animé les quatre ateliers 

au cours de l'automne. Sept participants et par-

ticipantes ont profité de l'expérience en généa-

logie de l'animateur. Par son dynamisme il a 

su communiquer sa passion de chercheur. 

 

L'atelier comportait des notions théoriques, 

mais l'objectif principal des ateliers était de 

soutenir les participants dans leurs recherches 

qui débutaient ou étaient en cheminement. 

Une volumineuse documentation accompa-

gnait la présentation. Une visite des Archives 

nationales et de la Société de généalogie à 

l'université Laval a complété la série d'ateliers.  

 

M. Turcotte est présent au local de la Société, 

bibliothèque Chrystine-Brouillet, le premier 

jeudi des quatre prochains mois, pour aider les 

personnes qui veulent du support dans leurs 

recherches. 

 

Voici le contenu des ateliers : 

Atelier 1 : Qu'est-ce que la généalogie. L'en-

quête. La fiche de famille. 

Atelier 2 : Les outils de recherche. Les asso-

ciations de famille. L'ascendance directe. 

Atelier 3 : Les tableaux d'ascendance. L'ascen-

dance généalogique. La numérotation Sosa. 

Atelier 4 : La descendance. Les sociétés de 

généalogie. Les programmes de formation. 

 

Les participants nous ont laissé leurs commen-

taires. 

 

Ce que vous avez aimé le plus : 

Renseignements très utiles. – Pouvoir toucher 

les volumes mentionnés dans le cours et avoir 

un exemple papier pour l'approfondir m'ont 

été très utiles. – J'ai connu tous les documents 

qui peuvent servir. J'ai été mis en contact avec 

les instruments de recherche modernes. – Ani-

mateur attentif, compétent, ateliers captivants, 

formation sur mesure. On a connu un chemi-

nement pratique pour éviter les embûches. 

C'est une chance d'avoir suivi ce cours. 

 

Ce que vous avez aimé le moins : 

Le nombre incalculable de références à 

consulter. Il faut être curieux pour réussir. – 

Manque de temps. Heureusement qu'il y a des 

ateliers par la suite.– Les ateliers sont trop 

courts, mais la documentation reçue nous per-

met d'approfondir le sujet. – J'aurais préféré la 

visite à l'université Laval avant de participer 

aux ateliers d'initiation à la généalogie. 

 

Recommandations : 

Que la Société se procure la documentation 

pertinente. Faire plus de publicité pour faire 

connaître les ateliers à la population. Numéro-

ter la documentation. Je recommande la tenue 

d'autres ateliers. 

 

La Société d'histoire de La Haute-Saint-

Charles remercie M. Gaston Turcotte pour son 

initiative qui va permettre d'aider les person-

nes à écrire leur histoire de famille. 

 

(M. Turcotte annonce une autre série d'initia- 

tion à la généalogie... voir Agenda) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGENDA 

 
Mercredi 3 Février 2010 : Conférence de 

Odette Lambert sur la restauration d'ancien-

nes photographies 

 

Mercredi 3 Mars, 7 avril et 5 mai 2010 : 

Mercredis de l'histoire : sport, festivités et 

religion à La Haute-Saint-Charles 

 

Jeudis 21 et 28 janvier, 4 et 11 février 

2010 : 

Ateliers généalogiques animés par Gaston 

Turcotte  

 


