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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. 

± 7 400 documents 

inventoriés 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 

 264, 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.ca 

 

 Conseil d’administration 2015-2016: 

 

 Présidence : Mario Lussier 

 Vice-présidence : Jean-Sébastien Durand 

 Secrétariat :   Raynald Campagna 

 Trésorerie : Denis Paul 

 Administration : André Bourassa 

   Charles Breton-Demeule 

   Céline Durand 

Le Bulletin 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna          
 Jean-Sébastien Durand    
 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 
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Au nom des membres du Conseil d’administration de 

la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, je 

souhaite à tous les membres de notre organisme une 

Bonne Année 2016. Que la santé et le bonheur soient 

les valeurs qui nous habitent tous dans cette toute jeu-

ne année qui s’amorce.  

 

Prendre le temps de transmettre ces vœux à tous nos 

membres individuellement serait une tâche fastidieuse 

étant donné notre nombre de membres toujours gran-

dissant. Au moment d’écrire ces lignes, nous avions 

165 membres actifs à la Société d’histoire de La Hau-

te-Saint-Charles. Ce nombre reste pour nous un suc-

cès, mais surtout un tremplin vers l’atteinte d’objec-

tifs encore plus grands.  

 

Le territoire que nous couvrons est immense et la po-

pulation qui l’habite encore plus. Les passionnés 

d’histoire locale sont présents partout. Notre tâche est 

d’aller recruter ces passionnés pour qu’ils se joignent 

à nous. Je ne vous cacherai pas que le secteur de Saint-

Émile est de plus en plus présent dans nos activités, ce 

qui transparaît directement dans notre liste de mem-

bres. Plusieurs Émilois ont adhéré à notre organisme 

dans la dernière année, ce qui reste un gain de savoir 

historique considérable.  

 

Dans la dernière année nous avons fait de nombreuses 

acquisitions qui viennent grossir nos collections. 

Après avoir tenté à quelques reprises d’agrandir par 

en-dedans, nous avons réussi à libérer de l’espace 

pour loger toutes ces acquisitions. L’espace reste pour 

votre Conseil d’administration un beau problème. Le 

manque d’espace est un indicateur de succès pour 

notre organisme.  

 

Cependant, il ne faut pas arrêter d’acquérir. Vous ne 

devez pas vous gêner pour nous transmettre des pho-

tos, des documents, des objets, etc. Nous les conser-

vons et les rendons disponibles pour les chercheurs et 

les utilisons pour des conférences ou des expositions. 

La majorité des photos que nous possédons sont uni-

ques. Elles ne se retrouvent pas dans d’autres centres 

d’archives, ce qui doit être une grande fierté pour no-

tre organisme. 

 

Enfin, nous sommes bien fiers d’avoir produit le film 

Je l’aurai dans la mémoire longtemps, tiré des archi-

ves audiovisuelles de la vieille maison Savard à Lo-

retteville. Des copies sont encore disponibles au local 

ou à la prochaine rencontre du Mercredi de l’histoire 

à La Haute-Saint-Charles. Réservez votre copie le 

plus rapidement possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Le mot du président 

   
                                 Mario Lussier 
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Le mot du président  .........................................p. 3 

La Polyvalente de Loretteville s’est donné un 

    nom : École secondaire Roger-Comtois .......p. 4 

Liens entre La Haute-Saint-Charles 

    et les Ballets canadiens : Félix Paquet .........p. 8 

Marguerite Barbeau complice du  

    meurtre de Pierre Gendreau, son mari  ....... p. 11 

Chronique archives : 

    Loretteville en cartes postales: 

    Maison de ville sur la rue Racine ............... p. 13 

 

ERREUR À CORRIGER: dans le Bulletin Vol. 11, 

No 2, p. 22 (généalogie) on aurait dû lire Robert 

Talbot, et non Roger Talbot. 
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Modifications à l’élémentaire 

 

Ainsi, le collège de Saint-Émile 

situé sur la rue Guillaume-Bresse 

est devenu, par résolution de la 

Commission scolaire de Saint-

Émile en 19691, l’école de l’Ac-

cueil et le couvent de Saint-Émile, 

situé sur l’avenue Lapierre, est 

devenu l’école du Beau Séjour. 

 

À Loretteville, dans Château-

d’Eau, l’école Saint-Léger et le 

couvent Marie-Médiatrice étaient 

voisins. Les deux édifices ont été 

réunis, mais suite à un incendie de 

la bibliothèque en 1983, on a dé-

truit le couvent et on en a profité 

pour changer le nom pour école de 

Château-d'Eau 2. 

 

À Val-Saint-Michel, sur le boule-

vard Pie-XI, l’école La Clé-des-

champs est démolie en 1971 lors 

de l’agrandissement de l’école Ma-

rie-Reine-des Anges qui avait été 

construite en 19583. Elle changera 

de nom pour École du Val-Joli. 

Également, l’école Sain-Jude cons-

truite en 1962 est agrandie en 1980 

pour devenir La Chanterelle. 

 

À Saint-Gérard-Magella on retrou-

ve sur la route de l’Aéroport l’éco-

le Amédée-Boutin (d’après le nom 

du premier curé de la paroisse fon-

dée en 1906) et l’école Notre-

Dame-de-Fatima. Cette dernière 

sera démolie lors de la construc-

tion de l’école Jules-Émond 

(rappelant le curé de 1948 à 1969) 

puis réunie à l’école Amédée-

Boutin.  

 

Quelques écoles perdront leur nom 

de saint ou de monseigneur et 

d’autres rappellent les noms de 

personnages faisant partie de l’his-

toire de leur localité. En voici 

quelques exemples.  

 

À Loretteville, l’école Saint-

Viateur située sur la rue Racine 

près de la rue Verret deviendra 

l’école de l’Arc-en-ciel et l’école 

Saint-Jean-Baptiste du boulevard 

Johnny-Parent deviendra l’école 

de l’Aventure. 

À Neufchâtel-Est, sur la rue du 

Curé Lacroix se retrouvent l’école 

Saint-Charles et l’école Do-Mi-Si-

La-Mi. Comme elles sont situées à 

proximité de l’école Mgr Dumas 

(en hommage au curé Mgr Jean-

Charles Dumas), lorsque cette der-

nière deviendra l’école de l’Esca-

belle, ses deux voisines devien-

dront ses Pavillons A B et C.  

 

Sur la rue René-Chaloult près du 

boulevard de l’Ormière à Neufchâ-

tel-Ouest, on ajoute des locaux à 

l’école Saint-Marc, mais elle est 

démolie lors de la construction de 

l’école de la Chaumière.  

 

Modifications au secondaire 

 

Les écoles polyvalentes sont appe-

lées à changer de nom lorsqu’elles 

perdent l’enseignement profession-

nel qui est rapatrié dans les centres 

de formation professionnelle. Plu-

sieurs écoles choisissent alors de 

modifier leur nom en conservant le 

nom de la localité, tels l’École se-

condaire de Neufchâtel et l’École 

La Polyvalente de Loretteville s’est donné un nom : 

école secondaire Roger-Comtois 
par Raynald Campagna 

Autrefois, dans chaque village, les écoles de filles portaient l’appellation couvent et celles des garçons, collège. 

Ces appellations vont changer au cours des années, lorsque d’abord les écoles secondaires sont regroupées sous l’autori-

té de la Commission Scolaire Régionale Chauveau en 1963 et que les écoles primaires des six commissions scolaires 

locales de Loretteville, Neufchâtel, Saint-Émile, Bélair, Val Saint-Michel et Saint-Gabriel de Valcartier se regroupent en 

1966 sous l’appellation Commission Scolaire Loretteville-Neufchâtel, pour devenir en 1972 la Commission scolaire de 

la Jeune-Lorette. Mais en 1992, la Jeune-Lorette récupère le secondaire, mettant ainsi fin à la Régionale Chauveau. La 

dernière transformation survient en 1998, suite au regroupement de la Commission Scolaire de la Capitale. Il ne faut pas 

oublier aussi le rôle joué par les modifications à la loi de l’Instruction publique et principalement par les modifications 

sociales. Beaucoup d’édifices d’enseignement ont vu alors leur appellation modifiée. 

1 En 1972 d’après le service du patrimoine de la ville de Québec,  www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/toponymie/

repertoire/fiche.aspx?idFiche=161. (page consultée le 2 décembre 2015). 
2 Michel-André Roy. Le clocher et le château : l’histoire tranquille de Château-d’Eau et de Sainte-Marie-Médiatrice, 1950-2000, 

[Loretteville, l’Auteur], 2000, p. 151-153. 
3 http://cscapitale-ecole-duval-joli.ca/ecole/notre-ecole/ (page consultée le 2 décembre 2015). 

http://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/toponymie/repertoire/fiche.aspx?idFiche=161
http://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/toponymie/repertoire/fiche.aspx?idFiche=161
http://cscapitale-ecole-duval-joli.ca/ecole/notre-ecole/
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secondaire Vanier, alors que d’au-

tres choisissent un terme évocateur 

comme l’École secondaire La Ca-

maradière à Duberger.  

 

Mais à la Polyvalente de Lorette-

ville, on choisit une nouvelle façon 

de remplacer son nom. 

 

Choix du nom à Loretteville 

 

Pour souligner le 20e anniversaire 

de l’École polyvalente de Lorette-

ville construite en 1975 sur le site 

de l’École secondaire Saint-

Joseph, qui avait ouvert ses portes 

en septembre 19584, le professeur 

J. C. Raymond Rioux a décidé de 

proposer de changer le nom de la 

polyvalente en celui d’un nom 

beaucoup plus significatif. 

Monsieur Rioux se mit en tête de 

proposer le nom d’un professeur 

décédé en 1986 à l’âge de 63 ans 

et qui l’avait grandement inspiré, 

un enseignant qui, après avoir en-

seigné dans plusieurs endroits, 

avait terminé sa carrière à la poly-

valente de Loretteville après y 

avoir exercé sa profession pendant 

20 ans : monsieur ROGER COM-

TOIS. 

Monsieur Rioux a demandé à quel-

ques personnes qui ont connu Ro-

ger Comtois, de lui faire parvenir 

une lettre d’appui. Il a obtenu une 

cinquantaine de lettres d’appui qui 

reconnaissaient les qualités de 

Monsieur Roger Comtois. 
 
Permettez-moi de citer certains 

témoignages . 

 

« … Homme intègre à tous points 

de vue, éducateur né, il a su faire 

sa marque auprès de tous ceux 

qu’il a côtoyés […] affable, socia-

ble, respectueux des autres, cet 

homme, effacé pourtant, a conquis 

l’appréciation de tous et chacun. » 

I.S 

 

« Le fait de le relier à cette institu-

tion me semble très judicieux… 

J’ai toujours admiré son calme, 

son optimisme, sa gentillesse et sa 

grande tolérance envers autrui. Il a 

été un enseignant efficace.  L’oc-

casion est belle de proposer à la 

jeunesse actuelle un modèle.» R.D. 

 

« Monsieur Comtois était profes-

seur de français à Loretteville jus-

qu’en 1980. Rien que  ça ! … c’é-

tait pour moi et bien d’autres, un 

modèle à suivre. Plus encore, un 

vrai maître d’école possédant une 

rigueur intellectuelle, une droiture 

et une disponibilité sans limite. 

Tout au long de sa carrière, il a su  

inculquer à des centaines d’étu-

diants et d’étudiantes l‘art d’écrire, 

de communiquer, d’aimer notre 

langue, le français… Il fut une 

figure marquante de la profession. 

Les enseignants, comme élément 

vital de l’école, méritent sûrement 

que l’un des leurs soit reconnu par 

l’ensemble de la population en 

voyant un établissement portant 

son nom. » J.-M. L  

«  Roger Comtois a été l‘exemple 

parfait de l’enseignant. Il a su 

mieux que tout autre, par son assi-

duité à la tâche, sa souplesse, sa 

bonne humeur constante, son res-

pect intégral des élèves, son ac-

cueil chaleureux, son implication 

dans le milieu, son enthousiasme 

mobilisateur, sa rigueur, imposer 

le modèle d’un enseignant épanoui 

par son travail. » R.D. 

 

« Quand nos petits-enfants nous 

demanderons « d’où ça vient le 

nom Roger Comtois? », nous ré-

pondrons : ce fut un homme cons-

ciencieux constamment préoccupé  

à son milieu, pour cela il était 

écouté, aimé. » C St.-A 

 

« Quels que soient les lieux et les 

circonstances, monsieur Comtois a 

toujours fait montre des mêmes 

qualités : modération, persévéran-

ce et ténacité enveloppées de dou-

ceur, de pondération et de fermeté. 

Ses avis étaient toujours recher-

chés et suivis. » M.D.  

 

« Alors qu’il existe des arénas qui 

portent le nom de vedettes du 

sport, des bibliothèques qui portent 

des noms d’écrivains, des salles de 

concert, des noms de musiciens, 

etc.. pourquoi n’y aurait-il pas une 

école dans le secteur de Lorettevil-

le qui porterait le nom d’un ensei-

gnant émérite ! » G.D.  

 

Qui est monsieur Roger Comtois ? 

 
Roger Comtois est né le 16 juin 
1922 à Clarence Creek, Ontario. Il 
y complète ses études primaires. 
Mais c’est au Québec, plus préci-
sément à l’école Mont-de-La Salle 
à Laval-des-Rapides qu’il complè-
te ses études secondaires. 
 

Monsieur J. C. Raymond Rioux 

4 Les frères des Écoles chrétiennes, jubilé d’or, Loretteville juin 1963, Loretteville, 1963, p. 54 
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Après ses diplômes d’enseigne-
ment primaire, complémentaire et 
supérieur, il obtient son baccalau-
réat ès arts à l’Université Laval, 
tout en ayant décroché deux diplô-
mes à l’École de solfège de la Pro-
vince de Québec. 

Il enseigne dans les Laurentides, à 
Montréal, sur la Côte Nord, où il 
se marie en 1948 à Alexina Chias-
son. Leur union donnera naissance 
à sept enfants. 
 
Il arrive ensuite dans notre région, 
d’abord à Lac-Saint-Charles, puis 
à Val-Saint-Michel, et enfin à Lo-
retteville où il exerce sa profession 
pendant quelque 20 ans. On le dé-
core même en 1968 de l’Ordre du 
mérite scolaire. 
 
Son intérêt pour la musique se tra-

duit par une participation active 

dans l’Harmonie de Loretteville, 

dont il sera clarinettiste pendant 26 

années.  

Monsieur Comtois est fortement 

engagé au sein de sa communauté.  

 

On le retrouve œuvrant dans divers 

organismes dont la Chambre de 

Commerce de Loretteville, les 

Chevaliers de Colomb, la Croix 

Rouge, l’Association de lutte 

contre le cancer et auprès de la 

Fabrique paroissiale.  

 

Son implication ne s’arrête pas là. 

Il désire participer à l’amélioration 

des conditions de travail de ses 

confrères et s’engage dans le syn-

dicat pour quelque 25 ans.  

 

Il a également siégé au conseil 

d’administration de la Coopérative 

de Loretteville pendant huit an-

nées, de 1978 à son décès survenu 

le 21 avril 1986, à l’âge de 63 ans5. 

 
Acceptation par les autorités 
 
La présentation du projet profitait 
de circonstances favorables à son 
acceptation. 
 

La Commission Scolaire de la Jeu-
ne-Lorette avait déjà déclaré vou-
loir valoriser le personnel ensei-
gnant et c’est elle seule qui avait 
alors la capacité de déterminer les 
noms de ses édifices. 
 
Le secteur professionnel de la Po-
lyvalente de Loretteville allait être 
rapatrié prochainement dans le 
Centre de formation professionnel-
le de Neufchâtel, créant ainsi l’o-
bligation de faire disparaître le 
terme Polyvalente, comme déjà 
mentionné plus haut. 
 
L’unanimité s’était établie au sein 
de la Polyvalente de Loretteville. 
 
Monsieur Rioux a présenté son 
projet au Conseil des commissai-
res de la Commission scolaire La 
Jeune-Lorette en novembre 1994 
qui l’a accepté à l’unanimité. 
 
Répercussions  
 
Le fait de désigner cet édifice 
d’enseignement par le nom d’un 
de ses membres qui s’est distingué 
par ses qualités constitue un exem-Monsieur Roger Comtois 

5 Extrait de J. C. Raymond RIOUX, Nouvelle désignation toponymique pour la polyvalente de Loretteville. Projet présenté aux membres 
de la Commission scolaire de La Jeune-Lorette en novembre 1994, 43 p. http://www.cscapitale.qc.ca/rcomtois/Biographie/
Biographie.htm (page consultée le 26 novembre 2015). 
6 Site de l’École secondaire Roger-Comtois: http://www.cscapitale.qc.ca/rcomtois/index.htm (page consultée le 15 décembre 2015). 

École secondaire Roger-Comtois6 

http://www.cscapitale.qc.ca/rcomtois/Biographie/Biographie.htm
http://www.cscapitale.qc.ca/rcomtois/Biographie/Biographie.htm
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ple qui éveillera peut-être des pro-
jets de désignation toponymique. 
 
Dans le secteur de l’éducation, les 

règles ont changé depuis la dési-

gnation de l’École secondaire Ro-

ger-Comtois. La loi sur l’Instruc-

tion publique, modifiée en 1998, 

précise les droits et pouvoirs des 

organismes œuvrant dans une 

commission scolaire. Entre autres, 

la commission scolaire, après 

consultation du conseil d’établisse-

ment, peut décider du nom de son 

établissement7.  
 
Depuis la désignation du nom à 
Loretteville, aucune école n’a suivi 
son exemple jusqu’à maintenant. 
 

Dans le domaine municipal, par 
contre, la toponymie a fait place à 
des noms de personnes qui ont été 
fortement impliquées dans leur 
milieu.  
 
On peut donner comme exemples 
la rue Léger-Robitaille de Château 
d’Eau, ainsi désignée en 2006 pour 
honorer le premier curé de la pa-
roisse Sainte-Marie-Médiatrice, de 
1951 à 1969. Également, à Saint-
Émile, on a l’exemple de la rue 
Dupont, nom d’origine inconnue. 
Ce nom est remplacé, à la deman-
de des citoyens en 2006, par rue 
René-Lafond en souvenir du maire 
de Saint-Émile de 1959 à 1983 qui 
a apporté une forte expansion à sa 
municipalité.  
 

Le même principe a présidé la no-
mination de la bibliothèque muni-
cipale lors de son aménagement 
dans des nouveaux locaux : elle est 
devenue la Bibliothèque Chrystine-
Brouillet en l’honneur de l’auteure 
lorettevilloise connue mondiale-
ment. Il en va de même pour le 
centre de l’arrondissement désigné 
en 2012 Édifice Denis-Giguère. 
Monsieur Giguère à été maire de 
Loretteville pendant 14 ans, jus-
qu’à la fusion à la ville de Québec, 
en 2006. 
 
La Société d’histoire de La Haute-
Saint-Charles souhaite et encoura-
ge la population à choisir le nom 
de personnes émérites pour dési-
gner ses bâtiments publics, ses 
voies publiques... 

7 Inspiré de la Loi de l’Instruction publique, article 39 :  « L’acte d’établissement indique le nom […] » et article 40 : « La commission 

scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement ou à sa demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école 

[…] » in www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html^(page consultée le 

16 décembre 2015). 
8 Site de l’École secondaire Roger-Comtois, ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue générale de l’École secondaire Roger-Comtois8 
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Influences 

 

Félix Paquet a de qui tenir ! Sa 

grand-mère, Denyse Durand, est la 

fille du quincaillier Hector Durand 

qui a tenu à Loretteville la boîte à 

chansons Chez ma cousine1 qui a 

reçu Félix Leclerc en août 1965. 

Elle était également l’épouse de 

Fernand Paquet (décédé le 20 juin 

1991), professeur d’anglais à la 

polyvalente de Loretteville et co-

médien ayant joué sur la scène du 

théâtre d’été La Fenière de l’An-

cienne-Lorette et membre de la 

troupe de théâtre les Funambules 

de Loretteville, en plus d’être 

échevin. 

Signes précurseurs 

 

Né le 25 mai 1994 à l’hô-

pital de Loretteville 

(aujourd’hui Hôpital 

Chauveau), le deuxième 

fils de Julie Paquet passe 

son enfance à Val-Bélair. 

Très tôt, dès qu’il entend 

de la musique, il se dandi-

ne. Aux dires de sa grand-

mère, déjà à deux ans et 

demi, il demande à sa mè-

re de mettre de la musi-

que, mais pas n’importe 

laquelle, de la musique 

classique !  

 

Liens entre La Haute-Saint-Charles  
et les Ballets canadiens 

par Marc Doré 

La Haute-Saint-Charles compte plusieurs personnalités en arts. Par exemple, de Lac-Saint-Charles sont forte-

ment connus la famille Verret pour sa musique, et le chorégraphe Harold Rhéaume avec sa compagnie Le fils 

d’Adrien danse. Mais quel lien unit La Haute-Saint-Charles aux Ballets canadiens ?  

1 Voir Bulletin de la Société, Vol. 11, No 2, p. 15-21. 

Anniversaire des Funambules en novembre 1978: Marc 

Forrez, le maire Jean-Marie Beaulieu, Fernand Paquet, 

Aline Savard Fillion et Ange-Marie Filion.. SHHSC, 

Fonds Denyse Durand cote P035/017 

 

Félix Paquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Aleksandar Antonijevic/Journal de Montréal 25 septembre 2015 
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Préparation 
 
Son intérêt pour la danse est si évi-
dent qu’à l’âge de quatre ans et 
demi, sa mère l’inscrit au cours de 
ballet classique dispensé  par le 
Service des loisirs de la ville de 
Val-Bélair. À la fin de l’année, 
juste avant de monter sur la scène 
pour le spectacle de fin d’année, 
avec un trémolo dans la voix, il dit 
« Grand-maman, j’ai le crac ! » 

C’est pour Félix l’apprentissage de 
la discipline, mais surtout la nais-
sance d’une passion.  
 
Sa détermination pour la danse ne 
diminue pas pendant son cours 

élémentaire, même s’il fait rire de 
lui !   
 
En cinquième année, il est accepté 
au programme Arts-études de la 
Commission Scolaire de la Capitale 
à l’école Saint-Roch (aujourd’hui 
l’École des Berges).. 
 
Il poursuit ses études au niveau 
secondaire en s’inscrivant au pro-
gramme Sports-Arts-Études en 

partageant son 
horaire entre l’é-
cole secondaire 
Cardinal-Roy (50, 
rue Cardinal Mau-
rice-Roy) et l’Éco-
le de Danse de 
Québec située au 
310, boulevard 
Langelier.  
 
En 2008, lors d’un 
spectacle mar-
quant la fin de 
l’année de Se-
condaire III à l’É-
cole de danse, il 

est ciblé par des chasseurs des Bal-
lets Canadiens qui l’invitent à par-
ticiper à une audition. Son talent 
est indéniable et il est accepté pour 
l’École Nationale de Toronto avec 
une bourse. Un groupe d’amis ont 
la générosité de lui remettre 300 $ 

pour lui permettre 
de participer à 
l’école d’été à 
Toronto, dans un 
milieu entièrement 
anglophone ! 
 
Auto-critique 
 
Il poursuit ses 
études secondai-
res à Toronto 
(10e, 11e et 12e 
années) principa-
lement en ballet 
contemporain et 

en 2012 le Ballet national Cana-
dien l’intègre comme apprenti 
alors qu’il gagne un premier prix 
et une bourse de perfectionnement. 
 
Devant la proposition de faire sa 
vie dans la danse de ballet classi-
que, Félix « ne croyait pas avoir ce 
qu’il faut pour être engagé au Bal-
let national du Canada. Manque de 
confiance en lui, intérêt plus fort 
pour la danse contemporaine, 
pieds plats et absence d’hyperten-
sion dans les genoux (deux contre-
indications esthétiques en ballet), 
il n’a pas daigné se présenter aux 
auditions. »2 
 
Son manque d’estime personnelle 
n’empêche pas les directeurs du 
Ballet national du Canada de re-
mettre une lettre d’appui et de l’in-
viter à continuer encore un an sa 
formation à Toronto. 
 
Réalisation 
 
Sa décision de poursuivre à Toron-
to est récompensée : à la fin de 
cette année 2013, il obtient le prix 
de la relève artistique du Ballet 
national du Canada et obtient le 
premier rôle masculin dans l’opéra 
classique Gisèle d’Adolphe Adam. 
 
Cette expérience le rassure et le 
convainc de son intérêt et de sa 
capacité à danser du classique au-
tant que du contemporain. « En 
contemporain, on va plus en pro-
fondeur dans nos sentiments et 
notre façon de bouger. C’est natu-
rel pour moi d’exprimer mes émo-
tions. […] Le vocabulaire contem-
porain n’est écrit nulle part et on 
peut faire n’importe quoi, sans 
aucune limite. À l’inverse, en clas-
sique, il faut que ça corresponde 
exactement aux gestes qui sont 
documentés dans les livres. Et tout 
est très esthétique, comme la mode 
[…]. »3   

2 Samuel Laroche, « Félix Paquet: le nouveau visage québécois du prestigieux Ballet national du Canada » [en ligne] Huffington Post 

Québec, publié le 28 septembre 2015, adresse http://huffingtonpost.ca/2015/09/28/felix-paquet-entrevue-ballet-

national:canada_n_8208034.html [site consulté le 21 septembre 2015]. 
3 Félix Paquet, in Huffington Post Québec, ibid. 

SHHSC, Fonds Denyse Durand, cote P035/018 

Félix en spectacle  

Félix dans Casse-Noisette, avec sa grand-mère Denyse 

SHHSC, Fonds Denyse Durand, cote P035/018 
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Ses études terminées à Toronto, il 
devient membre officiel du Ballet 
national du Canada en 2014. 

Il participe aux spectacles de la 
compagnie tels que Cinderella, 
Casse-Noisette, La Belle au bois 
dormant à des endroits tels que 
Los Angeles, Washington, Ottawa, 
Vancouver, Banff. 

Près de chez nous, à Montréal, il 
s’est exécuté dans le ballet 
contemporain Chroma de Wayne 

McGregor du 1er au 3 octobre 2015 
au Théâtre Maisonneuve de la Pla-
ce des Arts à Montréal4. 

Sa performance a été diffusée par-
tout sur la planète lors de la Jour-
née mondiale du ballet le 1 octobre 
2015. 

Un avenir prometteur 
 
Il dansera partout au Canada et 
même â l’étranger, en particulier 
du 4 au 12 juin 2016 à Montréal, 
son premier grand rôle, dans le 
ballet Le Petit Prince, d’après 
l’œuvre d’Antoine de Saint-
Exupéry, mise en scène par Guil-
laume Côté, premier danseur des 
Grands ballets canadiens. 
 

 

 

Photo Slan Richards, The National Ballet.. 

SHHSC, Fonds Denyse Durand, cote 

P035/018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Félix (à gauche) interprétant la Valse des 

flocons du ballet Casse-Noisette de Tchai-

kovski. SHHSC, Fonds Denyse Durand, 

cote P035/018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Radio-Canada/Olivier Lalande. 

SHHSC, Fonds Denyse Durand, cote 

P035/018 

Félix dans le ballet Chroma. Photo le 3 

octobre 2015. SHHSC, Fonds Denyse 

Durand, cote P035/018 

Le danseur québécois Félix Paquet foulera 
pour la première fois la scène de la Place 
des Arts cette semaine. 
 
À l’occasion de la journée mondiale du 
ballet, le Ballet national du Canada s’ins-
talle à la Place des Arts dès le 1er octobre 
pour trois jours de spectacles allant du 
classique au moderne. 
 
Le danseur pourra épater la galerie en fin 
de programme, au sein de la distribution 
de Chroma. Cette œuvre, créée en 2006 
par le Royal Ballet de Londres, a été trans-
mise au Ballet national du Canada en 
2010. 
 
«Même si Montréal n’est pas ma ville 
natale, c’est vraiment excitant de penser 
que je serai en spectacle au Québec. Ça va 
donner une occasion à toute ma famille de 
me voir sur scène», explique le jeune dan-
seur de 21 ans au bout du fil.5 

4 On peut réentendre l’entrevue que Félix a accordée le 1 octobre 2015 à Catherine Perrin à son émission Medium large de Radio-

Canada : http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2015-2016/chronique.asp?idChronique=384978. 
5  Bruno Lapointe, Journal de Québec, http://www.journaldemontreal.com/2015/09/25/trois-uvres-une-soiree (page consultée le 20 dé-

cembre 2015) 

Ballet Orphée devient Eurydice. Félix et 

Calley Skalnik, en 2015. SHHSC, Fonds 

Denyse Durand, cote P035/018 

Félix (à gauche) avec le chorégraphe 

Guillaume Côté. SHHSC, Fonds Denyse 

Durand, cote P035/018 

 

http://www.journaldemontreal.com/2015/09/25/trois-uvres-une-soiree
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La famille Barbeau est une famille 

pionnière sur la Côte du Grand-

Saint-Antoine au cœur de la sei-

gneurie Saint-Gabriel, aujourd’hui 

la rue Racine à Loretteville.  

 

François Barbeau s’y installe avant 

16841 avec sa femme Marguerite 

Hedouin : ils auront 15 enfants dont 

plusieurs s’uniront avec d’autres 

pionniers du secteur2, créant ainsi 

les nombreuses familles Barbeau, 

toujours présentes aujourd’hui sur 

notre territoire.  

 

Parmi ces enfants, Marguerite Bar-

beau, née le 3 septembre 1674 et 

baptisée le lendemain à Québec3, 

marquera l’histoire locale d’une 

manière plutôt surprenante. 

 

Marguerite Barbeau se marie le 1er 

octobre 1690 avec Pierre Gen-

dreau4 à l’âge de 16 ans. Leur 

union semble normale, ils ont rapi-

dement deux enfants : François en 

décembre 1691 et Jean-François en 

juin 16945.  

 

Le 27 mai 1695, Pierre Gendreau 

est enterré à l’Ancienne-Lorette. 

Son acte d’inhumation mentionne 

que Gendreau est « mort acciden-

tellement de mort violente »6.  

 

Nous apprenons dans les docu-

ments d’archives liés au procès, le 

14 septembre 1695, que Gendreau 

a été assassiné et que sa cabane a 

été brûlée par Jean Denis fils, que 

Marguerite Barbeau, la veuve de 

Gendreau, est détenue pour com-

plicité  

 

Nous apprenons aussi que Jean 

Denis fils a été condamné à être 

roué, c’est-à-dire avoir les jambes, 

les cuisses et les reins rompus vifs 

sur un échafaud, pour ensuite être 

mis sur une roue face contre le ciel 

pour y finir ses jours, et ce devant 

la porte de la prévôté de la sei-

gneurie Notre-Dame-des-Anges.  

 

Dans les mêmes documents nous 

apprenons que deux autres person-

nes sont également accusées pour 

Marguerite Barbeau  
complice du meurtre de Pierre Gendreau, son mari 

par Mario Lussier 

1 Jugement rendu par le juge prévôt Guillaume Roger en faveur de Julien Jamin, habitant de la rivière Saint-Charles, dans la cause pour 

dettes l'opposant à François Barbeau, habitant de Saint-Antoine. 3 janvier 1684 Cote : TL5,D2760-9 BAnQ-Q, [en ligne] http://

pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=201511101050271203&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=837919 (page consultée le 10 novembre 

2015) 
2 Programme de recherche en démographie historique, Union 3582, François Barbeau et Marguerite Hedouin. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Programme de recherche en démographie historique, Union 6625, Marguerite Barbeau et Pierre Gendreau. 
6   Programme de recherche en démographie historique, Sépulture 78889, Pierre Gendreau. 
7 Sentence de Guillaume Roger, juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, dans le procès criminel impliquant Jean Denis fils […] 14 sep-

tembre 1695,Cote : E21,S64,SS5,SSS5,D568 BAnQ-Q, [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=201511101050271203&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=907478 (page consultée le 10 novembre 

2015) 

http://www.heresie.com/roue.htm 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201511101050271203&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=837919
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201511101050271203&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=837919
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201511101050271203&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=837919
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201511101050271203&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=907478
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201511101050271203&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=907478
http://www.heresie.com/roue.htm
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avoir favorisé l’évasion de Jean 

Denis fils de prison. Ces derniers 

sont Jacques Despatie et son do-

mestique Jean Larchevêque dit 

Grandpré7. 

 

Nous ne savons rien sur les cir-

constances du meurtre, sur les 

liens entre Marguerite Barbeau, 

Jean Denis et les autres. Plusieurs 

s’amuseront à spéculer sur le fait 

que Barbeau et Denis étaient des 

amants, nous ne pouvons pas le 

démontrer hors de tout doute. 
 
À noter que les Jésuites, qui 

étaient les seigneurs des seigneu-

ries Notre-Dame-des-Anges, Saint-

Gabriel, Sillery et plus tard Guil-

laume-Bonhomme, auront le droit 

d’exercer la haute justice, c’est-à-

dire la justice criminelle. Les Jé-

suites n’auront qu’un seul tribunal 

pour leurs seigneuries dans le gou-

vernement de Québec, soit dans la 

seigneurie Notre-Dame-des-

Anges.  

 

La sentence ne sera jamais exécu-

tée puisque Denis s’est évadé de 

prison. On le retrouvera plus tard 

en Acadie où il aurait, semble-t-il, 

été gracié par le roi de France.  

Pour ce qui est de Marguerite Bar-

beau, on la libère de prison et elle 

doit se soumettre à son père Fran-

çois Barbeau. François Barbeau 

habite alors la Côte du Grand-

Saint-Antoine.  

 

Les censitaires voisinent donc quo-

tidiennement la complice d’un 

meurtre. Sans l’ombre d’un doute, 

le meurtre, le procès et la présence 

de Marguerite Barbeau ont été des 

événements qui ont perturbé la vie 

des gens du secteur. En septembre 

1699, elle atteint l’âge de la majo-

rité, soit 25 ans. C’est un passage 

qui va lui permettre de se refaire 

une vie et une réputation ; pour se 

faire, elle quitte sa famille, sa pa-

roisse, sa seigneurie. 

 

On retrouve Marguerite Barbeau 

dans la région de Montréal en 

1701… dans des circonstances 

faisant encore une fois jaser !  

 

En effet, le 31 décembre 1701, 

Marguerite Barbeau fait baptiser 

une enfant illégitime nommée Ro-

se Jourdain8 née de sa relation 

avec Pierre Jourdain. Puis le 19 

avril 1705, elle fait baptiser à 

Montréal Jean-Michel Barbeau né 

de père inconnu9.  

 

Enfin, Marguerite Barbeau se re-

marie le 8 juin 1706 avec Michel 

Jubinville Saint-Michel10. Ensem-

ble, ils auront six enfants.  

 

Marguerite Barbeau de la Côte du 

Grand-Saint-Antoine dans la sei-

gneurie Saint-Gabriel s’éteint le 12 

janvier 1761 à Saint-Laurent sur 

l’île de Montréal à l’âge vénérable 

de 86 ans11. Elle aura eu 10 en-

fants : deux enfants de son premier 

mariage, deux enfants illégitimes 

et six enfants de son second maria-

ge. Elle aura été accusée et 

condamnée pour complicité dans 

la cause du meurtre de son premier 

mari Pierre Gendreau, et aura deux 

enfants illégitimes de deux pères 

différents.  

 

Nous pouvons affirmer qu’elle 

n’aura pas eu une vie ordinaire, et 

qu’elle fait exception dans les 

comportements de nos ancêtres.. 

8 Programme de recherche en démographie historique, Baptême 42432, Rose Jourdain. 
9 Programme de recherche en démographie historique, Baptême 42879, Jean-Michel Barbeau. 
10 Programme de recherche en démographie historique, Union 9871, Michel Jubinville Saint-Michel et Marguerite Barbeau. 
11 Programme de recherche en démographie historique, Sépulture 280071, Marguerite Barbeau. 

Chronique Archives  
Loretteville en cartes postales ! 

Maison de ville sur la rue Racine 
par Mario Lussier 

Cette très ancienne carte postale de 

la rue Principale, l’actuelle rue Ra-

cine, à Loretteville est très surpre-

nante. Je l’ai achetée il y a quelques 

années d’un collectionneur français 

qui l’avait mise en vente sur un site 

d’achat en ligne. Son prix a rapide-

ment grimpé puisque de nombreux 

collectionneurs souhaitaient l’ac-

quérir. J’ai mis le gros prix (je vous 

épargne les détails) puisque je sa-

vais qu’elle était rare, et surtout 

qu’elle nous montrait une vue inédi-

te du village de Saint-Ambroise, tel 

qu’on l’appelait à l’époque.  
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Cette carte est surprenante d’a-

bord parce qu’on y voit le trottoir 

en bois et la deuxième église in-

cendiée en 1908. La petite clôture 

de bois qui délimitait le chemin 

longeant l’église nous rappelle 

qu’avant la construction de ce 

deuxième temple paroissial, le 

cimetière se trouvait entre l’église 

et la rue. Il était délimité par une 

clôture en bois. 

 

Le chemin est en terre et ce sont 

des carrioles tirées par des che-

vaux qui y circulent, tel qu’on le 

voit au recto de la carte postale.  

L’observateur à l’œil averti cons-

tatera d’ailleurs qu’un cheval a 

laissé quelques débris naturels au 

beau milieu du chemin ! 

 

Ces éléments nous permettent de 

bien situer chronologiquement la 

photo de la carte postale. Mais la 

date de réception qu’on y retrou-

ve au verso, le 27 janvier 1906, 

nous situe avec plus de précision. 

Nous savons donc que la photo a 

été prise avant le 27 janvier 1906. 

Tel qu’indiqué dans la marge au 

verso, c’est le photographe de la 

Jeune-Lorette Alphonse Boivin, 

plus tard de Loretteville, qui a 

édité la carte postale. C’est donc 

sans l’ombre d’un doute ce der-

nier qui a pris la photo, pendant 

l’été 1905 (il y a des feuilles dans 

les arbres), ou avant.  

 

En fait, comme Boivin a com-

mencé sa carrière photographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte postale de la rue Principale, Lorette (recto). Collection personnelle, Mario Lussier 

 

Carte postale de la rue Principale, Lorette (verso). Collection personnelle, Mario Lussier 
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en 1894, on peut dater la photo 

entre 1894 et 1905. Pour terminer 

sur la datation, le timbre du recto 

représente le roi Édouard VII qui a 

régné de 1901 à 1910, ce qui vali-

de la date d’envoi de la carte pos-

tale.  

 

Ce qui nous étonne encore plus, ce 

sont les bâtiments qui se trouvent à 

gauche sur la carte postale (recto). 

Ce sont des bâtiments qui ont tous 

disparu aujourd’hui, plus de cent 

ans après que la photo ait été prise.  

 

Nous avons cependant dans nos 

archives une photo qui nous mon-

tre sensiblement les mêmes bâti-

ments au début du 20e siècle, mais 

elle est visiblement plus récente 

que celle de la carte postale. Un 

bâtiment y est apparu qui est enco-

re existant aujourd’hui, soit celui 

du 248-250 rue Racine.   

Le bâtiment qui nous surprend sur 

la photo au recto de la carte posta-

le est le premier qu’on voit à gau-

che. D’abord il n’existe plus au-

jourd’hui, ensuite il a la forme des 

maisons qu’on retrouve dans les 

rues du Vieux-Québec. En effet, 

son architecture est très urbaine, 

notamment à cause des murs cou-

pe-feu qui se trouvent de chaque 

côté du bâtiment en hauteur. Nous 

retrouvons ces éléments architec-

turaux en ville à la suite des grands 

incendies du début du 19e siècle 

dans les quartiers Saint-Jean-

Baptiste et Saint-Roch. Le bâti-

ment semble aussi être en pierres 

de taille, en fait il n’est certaine-

ment pas en briques ni en plan-

ches. Il a sans doute un crépit re-

couvrant sa façade qui semble plu-

tôt lisse et uniforme. Le bâtiment a 

trois étages. Ce qui n’est pas la 

norme dans le village de la Jeune-

Lorette à cette époque. On y re-

trouve plutôt de vieilles maisons 

québécoises à un étage et demi et 

des maisons mansardées à deux 

étages. L’architecture de ce bâti-

ment nous étonne et nous permet 

d’émettre des hypothèses variées 

sur son propriétaire que nous ne 

pouvons identifier avec certitude. 

À noter enfin la petite clôture de 

fer forgé qui se trouve à l’ouest du 

bâtiment que nous venons de dé-

crire. Plusieurs pourraient penser 

que cette clôture est celle du cou-

vent des sœurs de la charité de 

Saint-Louis ; nous pensons que ce 

n’est pas le cas puisque, lorsque la 

photo a été prise, au plus tard à 

l’été 1905, les sœurs n’avaient pas 

encore entamé la construction de 

leur couvent, ce dernier ayant été 

érigé seulement en 1911. 

 

Pour ce qui est des bâtiments qui 

se trouvent du côté sud de la rue, 

le plus étonnant est celui qu’on 

voit en gros plan tout près de l’é-

glise. En fait, il semble construit 

sur le terrain de l’église, c’est-à-

dire, du côté ouest de l’actuelle rue 

Giroux. Il semble également se 

trouver à l’intérieur des limites de 

la clôture de bois. Peut-être que ce 

bâtiment avait, à l’époque, une 

utilité pour la fabrique. À noter 

qu’il se trouvait tout près de l’an-

cien cimetière. 

 

Le texte de la carte postale nous en 

apprend un peu sur son auteur. Ce 

dernier est visiblement en voyage 

en Amérique, il a passé du temps 

aux États-Unis et au Canada. Il 

trouve que le froid est plus soute-

nable au Canada qu’aux États-

Unis. De plus, il nous indique qu’il 

a entendu des « chants sauvages ». 

Ce qui nous laisse donc supposer 

qu’il est passé par le Village-des-

Hurons.  

 

Dans ce contexte, la carte a été 

postée au Canada et elle a été re-

çue en France le 27 janvier 1906. 

Elle y est restée sans doute pen-

dant un peu plus de 100 ans. En 

l’achetant elle est revenue à son 

point d’origine après un exil cente-

naire. Son retour nous permet 

d’enrichir, après analyse, notre 

histoire locale, et ce, au grand bé-

néfice de tous les membres de no-

tre organisme.   

SHHSC, Fonds Camille Daigle, cote P061/010 
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Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

au 1er novembre 2009 
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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  

 

 

Merci à nos généreux commanditaires : 

 

Murielle Gingras 

 
Maître Vincent Savard, notaire 
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