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

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

sonnes ayant un intérêt pour l’histoire de l’arrondis-

sement de La Haute-Saint-Charles pour faciliter la 

recherche, sensibiliser la population, protéger et 

mettre en valeur le patrimoine des anciennes munici-

palités 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 

 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.org 

 

 Conseil d’administration 2011-2012: 

 

 Présidence : Mario Lussier 

 Vice-présidence : Gaétan Jobin 

 Secrétariat :   Raynald Campagna 

 Trésorerie : Camille Boulé 

 Administration : Céline Durand 

   Jean-Sébastien Durand 

   Denis Paul 

Le Bulletin 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna     Kim Chabot 
 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 
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  Le mot du président 

     par Mario Lussier 
   

 

          Toujours plus impliquée! 

 

 

La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles va jouer un rôle encore plus important en 2012. D’abord, nous 

venons d’apprendre que le journal hebdomadaire  L’Actuel va publier toutes les deux semaines une chronique 

portant sur l’histoire locale. La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles sera ainsi en mesure de se faire 

connaître davantage, mais surtout de faire connaître la riche histoire de La Haute-Saint-Charles.  

 

La saison d’hiver va aussi nous permettre de renouveler notre site Internet. Sa nouvelle facture sera rafraîchie et 

la page permettra à nos membres et non-membres de mieux suivre nos activités et les nouvelles de notre orga-

nisme.  

 

C’est avec près de 100 membres que nous commençons l’année 2012. Nous allons aisément, encore une fois, 

dépasser notre membership maximum atteint en 2011. Les Mercredis de l’histoire à La Haute-Saint-Charles 

sont de plus en plus populaires, notre bulletin est de mieux en mieux distribué, nos pages Internet et Facebook 

sont de plus en  plus visitées et connues. Tant d’indices qui nous révèlent que nous réalisons de mieux en mieux 

notre mandat premier. 

 

L’année 2012 reste importante. D’abord le Festival d’hiver de Saint-Émile fêtera son cinquantième anniver-

saire. De plus, 2012 sera le 350ème anniversaire des premières concessions de terres dans la seigneurie Saint-

Ignace. Nous évoquerons aussi les 10 ans des fusions municipales qui ont vu disparaître nos anciennes munici-

palités. Enfin, nous serons présents pour participer aux fêtes de 50ème anniversaire de la paroisse Saint-André de 

Neufchâtel, détachée de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette en 1962. Bien que ce secteur soit aujourd’hui dans 

l’Arrondissement des Rivières, traditionnellement, il relève historiquement de La Haute-Saint-Charles. On 

n’oublie pas non plus un double anniversaire : 50 ans de la création de la Bibliothèque municipale de Lorette-

ville (1962) devenue Bibliothèque Chrystine-Brouillet il y a exactement 10 ans, en 1992.Nous soulignerons ces 

événements tout au long de l’année qui s’amorce. De plus, nous serons à préparer le 75ème anniversaire de la 

Coopérative des consommateurs de Loretteville, en 2013. La Société d’histoire y participera activement. 

 

Nos projets sont nombreux pour 2012. Le projet des panneaux historiques se réalisera sans doute au printemps. 

Nos bulletins seront toujours en mode amélioration, autant sur la forme que sur le fond, nous avons aussi déci-

dé qu’à partir de maintenant tous les membres recevront le bulletin sous sa forme papier. Nos coûts augmente-

ront, mais nos revenus de membership et de publicités vont nous permettre cette décision. L’été va nous amener 

à participer à plusieurs fêtes de quartier, ce qui nous aide à diffuser auprès des citoyens l’histoire locale. 

 

Plusieurs défis se présentent à nous. Notre dynamique équipe peut les relever et nous les relèverons. Votre par-

ticipation à nos activités, vos commentaires constructifs concernant le bulletin, et votre membership sont pour 

nous autant d’éléments de motivation. 

 

Bonne année 2012!! 

Historiquement! 
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La famille O’Sullivan de Loretteville 
Mario Lussier 

 

Tous ceux qui sont déjà passés par le cimetière de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette à Loretteville ont été 

intrigués par la petite construction dans le haut du cimetière sur laquelle est toujours inscrit le nom O’Sullivan.  

 

Contrairement à la croyance populaire, il ne s’agit pas d’un charnier pour conserver les dépouilles mortelles en hiver, mais 

d’un mausolée appartenant à une famille importante ayant vécu à Loretteville : les O’Sullivan.  

 

La famille O’Sullivan a eu une influence certaine sur notre territoire à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle.  

Cette influence a été polarisée par Henry O’Sullivan (1845-1912) un arpenteur qui a joué un rôle important sur le terri-

toire, autant près de chez nous que dans des contrées aussi éloignées les unes que les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origines 

 

La famille O’Sullivan est d’origine irlandaise et de religion catholique. En 1881 Henry O’Sullivan, qui avait 

alors 35 ans1, vivait dans la municipalité de la paroisse Saint-Ambroise-de- la-Jeune-Lorette, dans le secteur qui 

deviendra en 1913 Loretteville. Ses parents2, dont son père né en Irlande en 1799, vivaient avec lui, sa femme, Claire Picard,  

 

 
1  Recensement du Canada, 1881. [en ligne] : 

 http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/recensement-1881/001049-119.02-f.php?

id=QC_5914768&PHPSESSID=f4sq8tf2ng9jhvns61tk3vkqn7 (page consultée le 10 janvier 2012) 
2 

Madame Marie Plamondon, la mère de Henry O’Sullivan, était la fille d’Ignace Plamondon, le célèbre arpenteur. Il 

n’est pas étonnant de constater qu’Henry ait choisi le métier de son grand-père. 

Photo de Mario Lussier , octobre 2011 

http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/recensement-1881/001049-119.02-f.php?id=QC_5914768&PHPSESSID=f4sq8tf2ng9jhvns61tk3vkqn7
http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/recensement-1881/001049-119.02-f.php?id=QC_5914768&PHPSESSID=f4sq8tf2ng9jhvns61tk3vkqn7
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et leurs enfants. À noter que Claire Picard était la sœur du notaire Paul Picard et la fille du grand chef huron François-

Xavier Picard. Il convient de mentionner que les O’Sullivan avaient des relations privilégiées avec des membres influents 

de la colonie, autant auprès des familles canadiennes-françaises et huronnes que des familles nouvellement arrivées des 

îles britanniques. 

 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette 

 

Henry O’Sullivan a commencé à acheter des terrains dans la municipalité de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-

Lorette dès 1875. Les lots 1039 à 1041 du cadastre de la paroisse (voir la carte plus bas) ont été la propriété de la fa-

mille O’Sullivan jusqu’à la vente de ces derniers en 1944 par Berthe O’Sullivan, la fille de Henry et Claire Pi-

card. Ces lots constituent aujourd’hui le terrain et et le stationnement du bureau de tourisme Wendake : de la 

rue de la Falaise-Verte jusqu’à l’ancienne limite est de Wendake, au bout de ce qui est aujourd’hui le stationne-

ment de tourisme Wendake. Les lots de la famille O’Sullivan se rendaient jusqu’à la rivière Saint-Charles au 

sud et au chemin public au nord. Tous les bâtiments anciens, maisons, granges, etc. ont été détruits avec le 

temps, mais les O’Sullivan vivaient dans une somptueuse maison. Il est à noter que la limite entre le lot 1038, 

constituant la limite est de Wendake, et le lot 1039, appartenant à Henry O’Sullivan, a fait l’objet d’une contes-

tation devant les tribunaux. Le tout s’est terminé en 1887 par un jugement3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 http://clss.nrcan.gc.ca/data-donnees/publications/indlanhisque-hisfonterindque/village_des_hurons_fr.pdf (page consultée le 15 jan-

vier 2012) 
4 http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?

fuseac-

tion=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%

5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0+la%

5D+Cour+Superieure+Regina+demanderesse+versus+Henry+O%27Sullivan+defendeur.++Fait+en+duplicata+%C3%A0+Qu%C3%

A9bec+ce+sixi%C3%A8me+jour+de+juin+mil+huit+cent+quatre+vingt+huit+%5Bdocument+cartographique%

5D+&ecopy=e008311533-v8&back_url=() (page consultée le 15 janvier 2012)  

[Lorette Reserve No. 7. Plan relatif à la cause de contestation de terre à la] Cour Superieure Regina demande-

resse versus Henry O'Sullivan defendeur. Fait en duplicata à Québec ce sixième jour de juin mil huit cent 

quatre-vingt-huit - Archives Canada
4
 

Famille O’Sullivan 
Boulevard Bastien 

Église de Wendake Pont 

http://clss.nrcan.gc.ca/data-donnees/publications/indlanhisque-hisfonterindque/village_des_hurons_fr.pdf
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0
http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayEcopies&lang=fra&rec_nbr=3682149&rec_nbr_list=2070800,4160662,4160660,4126533,3682149&title=%5BLorette+Reserve+No.+7.++Plan+relatif+%C3%A0+la+cause+de+contestation+de+terre+%C3%A0
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Henry O’Sullivan 

 

 

Dans l’extrait de l’Annuaire Marcotte de 1889-1890 présenté plus bas, on constate que 

Henry O’Sullivan était déjà établi à cette époque, à Saint-Ambroise. Son métier, arpen-

teur, est également indiqué. Henry O’Sullivan a effectué un travail remarquable sur le 

terrain. Notamment, il a précisé les limites entre les seigneuries Saint-Gabriel et Saint-

Ignace tout au nord de ces dernières en 18755. Son travail ne s’arrête pas là. En effet, 

entre 1897 et 1901, Henry O’Sullivan explore, entre autres, le territoire entre le lac 

Saint-Jean et la Baie de James6. Territoire immense et pratiquement inexploré par les 

blancs.  

 

« Le 17 juillet 1876, l’arpenteur Henry O’Sullivan mesure la superficie du « Cricket 

Field » et détermine la profondeur du roc pour bâtir les fondations de l’hôtel du Parle-

ment [à Québec]. Ce travail, indispensable à la préparation des plans définitifs, est la 

première étape de l’ouverture du chantier de construction de l’édifice ».7 

 

O’Sullivan reste dans les annales de l’arpentage un précurseur pour tous ses successeurs au 20ème siècle. 

 

Sa relation avec la famille Picard va se dégrader lorsque son beau-frère, le notaire Paul Picard, va intenter des 

poursuites contre ses sœurs, dont Claire l’épouse d’O’Sullivan, concernant l’héritage de leur père François-

Xavier Picard. Paul Picard refuse de partager l’héritage de son père en utilisant l’argument légal voulant que les 

femmes huronnes en se mariant avec des blancs perdent leur titre d’indien au sens de la Loi sur les Indiens. Par 

conséquent, selon Paul Picard, des terres appartenaient illégalement à ses sœurs qui avaient perdu leur statut 

d’indien. Malgré un long procès de plus de 10 ans, s’étant terminé en 1893, Henry O’Sullivan a vendu les terres 

au nom de sa femme et Paul Picard perdit sa maison9 qui se retrouva entre les mains de son beau-frère arpen-

teur10. Cependant, le père de Henry, Owen O’Sullivan, fait préparer son testament par Paul Picard le 31 août 

1893,11 ce qui peut paraître questionnable vu le contexte. 

 
5
 Seigneuries Saint-Ignace et Saint-Gabriel, Rapport et carnet de la ligne entre ces Seigneuries et ligne entre la seigneurie Saint-

Ignace et Stoneham. De la rivière Jacques-Cartier jusqu'à la rivière Sainte-Anne. - BAnQ-Q E21,S60,SS3,PI15 [en ligne] http://

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

p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1048329 (page consultée le 8 janvier 

2012) 
6
 Exploration in the country between Lake St-John and Bay James.- BAnQ-Q E21,S60,SS3,PE66 [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/

unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1042549 (page consultée le 12 janvier 

2012) 
7 Capsules historiques, [en ligne] http://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/125-parlement/capsules.html (page consultée le 13 

janvier 2012). Le terrain était occupé par un jeu de cricket [criquet]. 
8
 Henry O’Sullivan vers 1900.  BAnQ-Q – Fonds J.E. Livernois Ltée P560,S2,D1,P972 [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/

unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=201201141821212428&p_centre=03Q&p_classe=P&p_fonds=560&p_numunide=878920 (page consultée le 9 janvier 

2012) 
9
 Cette maison est connue aujourd’hui sous le nom de Tsawenhohi. 

10
 Jonathan C. Lainey, La monnaie des sauvages, Sillery, Septentrion, 2004, p.124-125.  

11
 Greffe du notaire Paul Picard, minute 117, 31 août 1893. BAnQ-Q [en ligne] http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html 

(page consultée le 14 janvier 2012) 

 

 

Henry O’Sullivan  

vers 1900 8 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1048329
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1048329
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1048329
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1042549
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1042549
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201142047102799&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=1042549
http://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/125-parlement/capsules.html
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201141821212428&p_centre=03Q&p_classe=P&p_fonds=560&p_numunide=878920
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201141821212428&p_centre=03Q&p_classe=P&p_fonds=560&p_numunide=878920
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201201141821212428&p_centre=03Q&p_classe=P&p_fonds=560&p_numunide=878920
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html
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Collège 

 

Le collège O’Sullivan de Québec a été fondé par le neveu de Henry O’Sullivan, John Eugene O’Sullivan13. 

Après avoir fondé des collèges partout au Canada, il ouvre celui de Québec en 1942. La première ouverture 

datait de 1896.  

 

Conclusion 

 

La famille O’Sullivan a laissé sa trace partout au Canada. Cette famille d’origine irlandaise a travaillé fort pour 

établir sa place dans le nouveau monde. D’abord Henry O’Sullivan, l’arpenteur, puis John Eugene O’Sullivan, 

le fondateur des collèges du même nom.  

 

À Loretteville il ne reste que ce mausolée qui appartient, ou appartenait à la famille dans le cimetière. La der-

nière sépulture inhumée dans le caveau est celle de Mme Berthe O’Sullivan, décédée le 23 avril 1979 à l’âge de 

86 ans.  Elle était la fille de feu Henry O’Sullivan et de feu Claire Picard. 7 à 8 personnes sont dans ce caveau, 

selon les informations fournies par la Fabrique.  

 

À ce jour, le mausolée de la famille O’Sullivan reste le dernier témoignage du passage de cette famille à Loret-

teville. Une histoire riche qui ne mérite pas d’être oubliée. 

 
 
12

 L’indicateur, p. 621 Saint-Ambroise. 1889-1890 BAnQ-Q Annuaires Marcotte. [en ligne] http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/marcotte/ 

(page consultée le 10 janvier 2012) 
13

 Descendants de John O’Sullivan [en ligne] http://www.genealogy.com/users/c/o/p/Janice-L-Copeman/GENE5-0002.html (page 

consultée le 15 janvier 2012) 

L’Indicateur, Saint-Ambroise
12 

http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/marcotte/
http://www.genealogy.com/users/c/o/p/Janice-L-Copeman/GENE5-0002.html
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CÉLINE GROSLIER 

Stagiaire 

 

Comment as-tu pris connaissance de notre offre de 

service? Comment t’es-tu préparée à ce stage? 

 

C’est une association qui 

m’a parlé de l’Office fran-

co-québécois pour la jeu-

nesse. Par chance, il y avait 

justement sur le site Inter-

net de l’OFQJ une offre 

qui m’intéressait : celle de 

votre Société d’histoire ! J’ai immédiatement postulé 

et ma candidature a été retenue par l’OFQJ. J’ai en-

suite eu un entretien téléphonique avec Mario, lequel 

s’est plutôt bien passé apparemment ! Mario et moi 

avons ensuite communiqué par courriel. C’est lui qui 

m’a suggéré d’aller consulter certains sites, comme 

celui de la Société d’histoire bien sûr, mais aussi de la 

Ville de Québec, des Canots Légaré, du Parc Linéaire 

de la rivière Saint-Charles, de la chute Kabir Kouba, 

etc. Histoire de me familiariser avec mon futur envi-

ronnement ! 

 

Tu voulais découvrir une autre culture. On a cons-

taté ta soif de tout connaître.  Y a-t-il des choses 

qui t’ont surprise en arrivant au Québec?  

 

Le Québec n’est pas vraiment une contrée exotique 

pour la Française que je suis, mais il y a quand même 

certaines choses qui m’ont « interpellée ». 

 

En premier lieu, le langage bien sûr. Le français de 

France et celui du Québec sont comme des versions 

différentes de la même langue. C’est fascinant. 

La prédominance de la voiture et le règne sans par-

tage des centres d’achat !  

 

La chaleur de l’été (et je n’ai pas encore vu l’hiver !) 

L’architecture (des maisons de Loretteville, notam-

ment) et la poussée des condos au détriment des 

vieux édifices ! 

 

Ah, et aussi le fait que les Céline de France n’ont pas 

exactement le même âge que les Céline du Québec ! 

 

Ta formation est en langue, histoire et édition. Es-

tu satisfaite de ton contact avec l’histoire.  

 

Oui ! À vrai dire, je ne connaissais pas du tout l’his-

toire du Québec et du Canada avant de venir. J’en 

sais beaucoup plus maintenant, sans parler de l’his-

toire de Loretteville et de La Haute-Saint-Charles ! 

 

Tu as préparé et participé à plusieurs activités de 

la Société au cours de l’été,  comme une fête 

« champêtre » dans un aréna, les Fêtes de la Fa-

mille à Saint-Émile, le 25e anniversaire de la Mai-

son Henri-Bergeron, «  Les mercredis de l’his-

toire  ».  Est-ce que la Société d’histoire a intérêt à 

participer à ces activités? 

 

Bien sûr ! Dans le cas des Fêtes champêtres, c’est 

une bonne opportunité pour  faire découvrir la Socié-

té d’histoire à un public différent, plus jeune, plus 

familial. Certains membres sont très doués pour aller 

au devant des gens et leur transmettre leur passion et 

leurs connaissances.  Quant aux Mercredis de l’his-

toire, c’est vraiment le fun ! J’ai trouvé ces soirées 

instructives et fort agréables. 

 

Ta présence a permis à la Société d’ouvrir le local 

au public tous les jours. Y a-t-il des travaux que tu 

as appréciés davantage? 

 

J’ai bien aimé faire des recherches dans le fonds d’ar-

chives, découvrir des vieilles photos, en numériser de 

nouvelles… J’ai aussi aimé participer aux réunions 

du C.A. : c’est intéressant et valorisant d’être asso-

ciée aux discussions et à la prise de décisions. Et puis 

j’ai apprécié discuter avec les bénévoles, les 

membres, et les curieux qui se présentaient au local !  

Pour une troisième année consécutive, notre So-

ciété a eu le plaisir de recevoir une stagiaire de 

l’Office franco-québécois. Arrivée au cours du 

mois de juin, elle vient de nous quitter à la fin no-

vembre pour retourner en France. Raynald Campa-

gna l’a rencontrée pour connaître ses impressions. 
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Le fait de demeurer dans le Vieux-Québec t’obli-

geait à utiliser le bus pour venir à Loretteville, 

mais il te permettait sans doute de connaître les 

activités de la Ville. Est-ce le cas? 

 

Oui, j’ai beaucoup profité des activités de Québec, 

notamment cet été. Québec est une ville agréable et 

dynamique, surtout pendant la période estivale. 

J’aime le faubourg Saint-Jean-Baptiste, le quartier 

dans lequel je reste (comme vous dites ici) et j’appré-

cie le fait d’avoir tout à proximité. Mais passer deux 

heures par jour dans le bus, c’est vraiment long. C’est 

regrettable que ce soit si mal desservi. Loretteville et 

le centre-ville de Québec ne sont  pourtant pas très 

éloignés, c’est aberrant de mettre une heure pour faire 

15 km ! 

 

As-tu visité le Québec? As-tu aimé le Québec? 

 

J’ai visité Montréal bien sûr, mais aussi le parc du 

Mont-Tremblant, Baie Saint-Paul et la région de 

Charlevoix, l’Ile d’Orléans, Cap Tourmente et Grosse

-Île que j’ai vraiment aimée. Le Québec est une ré-

gion magnifique. Mais tellement vaste !  

 

As-tu aimé ton expérience de stage? Est-ce que tu 

le conseillerais à d’autres personnes? 

 

J’ai toujours conseillé à mon entourage de voyager, 

de prendre des risques, de sortir de sa zone de con-

fort. J’aime voyager, mais j’aime encore davantage le 

faire dans un but précis, et pas seulement être dans la 

position d’une touriste ! Étudier, faire un stage, travail-

ler dans un pays étranger sont des expériences inou-

bliables et tellement enrichissantes. 

 

Tu as été très utile à la Société, il n’y a pas l’ombre 

d’un doute. Es-tu satisfaite du travail qu’on t’a 

demandé d’accomplir? 

 

Je pense que oui. En tout cas, j’espère que ce que j’ai 

accompli vous a été et vous sera profitable ! Un peu 

déçue de ne pas avoir pu aller plus loin dans le projet 

des panneaux patrimoniaux cependant, mais la re-

cherche s’est avérée plus difficile que prévue. Mais 

j’espère que cela représente une impulsion pour la 

Société d’histoire, la volonté de protéger davantage le 

patrimoine bâti et pas seulement celui du Vieux-

Loretteville. Ce serait formidable si la Société d’his-

toire de La Haute-Sainte-Charles pouvait influer dans 

ce sens. 
 

CHRONIQUE Q-R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quand j’étais jeune, j’aimais bien faire mon tour de 

canot sur la rivière Saint-Charles et on se rendait sou-

vent jusqu’au lac. À qui doit-on le nom de la rivière et 

du lac Saint-Charles ? 

 

 

L’historien Jean-Marie Lebel 

nous en donne la réponse 

dans le site de la Commission 

de la Capitale nationale. 

 

 

 

 

« Le lac et la rivière Saint-Charles doivent leurs noms 

aux Récollets qui s’étaient établis près de la rivière en 

1620, là où est aujourd’hui l’Hôpital Général, et 

l’avaient baptisée en l’honneur de leur bienfaiteur, 

Charles de Boves. »2 

 

Voici un exemple de l’aide apportée par ce bienfai-

teur : « Lettre de Charles Des Boves, grand vicaire de 

Pontoise, à Louis XIII, lui demandant l'autorisation 

d'envoyer un navire chargé de colons, de vivres et de 

munitions aux Récollets du séminaire Saint-Charles 

près Québec. »3 

 
1 http://www.histoirecanada.ca/getdoc/52b8e2c4-6169-44e1-9bcf

-18cdb27898c4/default.aspx (page consultée le 18 janvier 2012) 
2  http://www.ccnq.org/produits-services/publications/item-lac-

saint-charles-et-le-chateau.html (page consultée le 7 janvier 

2012) 
3
  http://www.calames.abes.fr/pub/#details? 

id=IF1B11490#culture=fr (page consultée le 7 janvier 2012) 

 

Photo par Jacques Boutet1    

SHHSC, fonds Alain Auclair,  P007/1-09 

http://www.ccnq.org/produits-services/publications/item-lac-saint-charles-et-le-chateau.html
http://www.ccnq.org/produits-services/publications/item-lac-saint-charles-et-le-chateau.html
http://www.calames.abes.fr/pub/#details? id=IF1B11490
http://www.calames.abes.fr/pub/#details? id=IF1B11490
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Le déclin de la religion au Québec a-t-il influencé la 

révision des toponymes lors de la fusion des munici-

palités à la Ville de Québec ? 

 

Essayons de voir ce qu’il en est à l’aide du répertoire 

des toponymes sur le site Internet de la Ville de Qué-

bec1. Sous l’appellation « Anciens toponymes », on 

retrouve 245 noms de rues commençant par Saint, 

dont la majorité se retrouvent dans plusieurs quartiers 

de la ville reconstituée. 

 

Par exemple, le toponyme Saint-Joseph se retrouve 

dans 14 secteurs différents. Pas surprenant donc qu’on 

ait révisé ces toponymes : les ambulanciers par 

exemple ne pourraient arriver à temps sur les lieux 

d’un accident si le répartiteur devait découvrir la-

quelle est la bonne parmi les 14 « rue Saint-Joseph »! 

 

Alors, après le remaniement des toponymes, combien 

en reste-t-il commençant par Saint ? D’abord, si on 

supprime les 139 doublons, il en resterait 106. Pour-

tant, dans le site Internet de la Ville, sous l’appellation 

« Toponymes actuels », on en retrouve encore 190. 

Quelle est l’astuce ?  

 

Une partie de la réponse réside dans le fait que le 

même nom spécifique peut être utilisé plus d’une fois 

avec une désignation différente. Par exemple, Sainte-

Anne est utilisé trois fois : rang Sainte-Anne dans la 

région de l’aéroport, boulevard Sainte-Anne dans le 

secteur Maizerets et rue Sainte-Anne dans le vieux 

Québec. 

 

Sous l’appellation « Anciens toponymes », le site In-

ternet inscrit les termes qui ont été remplacés ou mo-

difiés. Par exemple, le toponyme rue Saint-Ambroise 

a été remplacé par boulevard Valcartier à Loretteville 

et rue du Vulcain à Notre-Dame-des-Laurentides, 

alors que le toponyme route Saint-Claude a été modi-

fié en boulevard Saint-Claude, et que rue du Veuve 

liquot a été modifié en rue du Veuve-Clicquot pour le 

rendre conforme à la graphie officielle. 

 

 
1 www.ville.quebec.qc.ca/toponymie  

 

L’appellation « Toponymes actuels » comprend les 

noms issus de ces changements, en plus des noms 

n’ayant subi aucune modification depuis leur création. 

Par exemple, le toponyme rue du Saint-Émilion a été 

créé à Saint-Émile en 1989 et n’a pas été remplacé. 

 

Il n’est pas nécessaire de commencer un toponyme 

par l’expression « saint » pour honorer un saint. À 

titre d’exemples, à Loretteville, l’ancienne rue La-

lande rendait hommage à Jean de Lalande, un des 

Martyrs Canadiens (toponyme remplacé par rue 

Claude-Dablon, un autre jésuite), et il en est de même 

pour la rue Gabriel-Lalemant. 

 

Voyons comment le thème Religion/Toponymie s’ap-

plique à notre arrondissement de La Haute-Saint-

Charles. 

 

En premier lieu, il faut comprendre que tout part de la 

notion de PAROISSE. Si on se souvient que l’arron-

dissement couvre presqu’en entier le territoire de la 

paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette issue de  

la paroisse Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg, 

on comprend mieux l’origine de nombreux toponymes 

anciens et actuels. Les paroisses suivantes proviennent 

du démembrement de la paroisse Saint-Ambroise : 

Sainte-Françoise-Cabrini (Lac-Saint-Charles), mainte-

nant intégrée dans la paroisse Sainte-Marie-des-Lacs, 

Saint-Gérard-Magella (Val-Bélair), Saint-Émile, 

Sainte-Marie-Médiatrice (Château-d’Eau) aujourd’hui 

réintégrée à Saint-Ambroise,, Saint-André 

(Neufchâtel-Est), Sainte-Geneviève rattachée à Saint-

Gérard-Magella et même une petite partie cédée à 

Sainte-Monique des Saules. 

 

L’arrondissement compte 134 rues dans Lac-Saint-

Charles, 142 dans Saint-Émile, 182 dans Loretteville, 

147 dans Des Châtels et 284 dans Val-Bélair, pour un 

total de 889 rues. 

 

Que se cache-t-il derrière les toponymes ? 

 

Le début d’un toponyme par Saint ne signifie pas né-

cessairement qu’on veuille honorer une personne ca-

nonisée par les soins de l’Église. Par exemple, la rue 

RELIGION ET TOPONYMIE 
par Marc Doré 

La religion a incontestablement occupé une place importante dans l’appellation des lieux géographiques, en particulier des 

noms de rues. Qu’en est-il maintenant que la Ville de Québec a uniformisé sa toponymie? 

http://www.ville.quebec.qc.ca/toponymie
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du Saint-Émilion qu’on trouve à Saint-Émile fait réfé-

rence au plus ancien vignoble de la région de Bor-

deaux en France et s’inscrit dans un secteur dont les 

toponymes tiennent tous compte de cette notion du 

produit de la vigne : rue de Saint-Julien, rue de Saint-

Véran. 

 

La religion prenait à l’époque une si grande place 

dans la société qu’on attribuait parfois le vocable saint 

pour honorer une personne. Voici à titre d’exemples 

rue Sainte-Marie, utilisée à Loretteville pour honorer 

Marie Savard (on l’appelle aujourd’hui rue Marie-

Savard) et rue Saint-Benoît pour honorer la famille 

Benoît de Loretteville (aujourd’hui rue Bresseau). 

 

Plusieurs membres des congrégations religieuses sont 

ou ont été honorés par le choix des toponymes.  

 

 À Lac-Saint-Charles : rue Françoise-Cabrini, en 

référence au nom de la titulaire de la paroisse. 

Françoise Xavière Cabrini2 a fondé la congrégation 

des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur et est la 

première sainte américaine. 

 

 À Saint-Émile : rue Françoise-Giffard, fille de 

Robert Giffard, première religieuse canadienne 

(remplace rue Laurentienne) ; rue Marie-Aristide, 

en hommage à Sœur Marie-Aristide, directrice du 

couvent en 1943 (remplace rue Letellier) ; rue de 

la Miséricorde, rappelle la route Notre-Dame-de-

la-Miséricorde, ainsi nommée en l’honneur des 

Augustines hospitalières de la Miséricorde 

(aujourd’hui, rue de la Faune).  

 

 À Des Châtels : rue Bluteau, possiblement en 

hommage à Guillaume Bulteau, supérieur des Ré-

collets (la dénomination date de 1971 et l’appella-

tion serait causée par une déformation de son nom)  

 

 À Loretteville : rue des Bénédictins ; parc des 

Capucins ; rue Charles-Garnier, jésuite ; rue 

Lalande, jésuite (aujourd’hui rue Claude-

Dablon) ; rue des Dames-Ursulines ; rue du 

Frère-Élisée, frère des Écoles chrétiennes, pre-

mier directeur du collège (cette rue portait aupara-

vant le nom de rue du Collège) ; rue des Frères-

Capucins ; rue Gabriel-Lalemant, jésuite ; impasse  

 
 
2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise-Xavi%C3%

A8re_Cabrini (page consultée le 8 décembre 2011) 

 et parc Marie-Guyart, en l’honneur de la fonda-

trice des Ursulines (aujourd’hui parc Gaby-

Pleau) ; rue Jean-de-Brébeuf, Jésuite ; rue Lasal-

lienne, en référence à saint Jean-Baptiste de la 

Salle ; parc et rue Marguerite-Bourgeoys, fonda-

trice de la congrégation de Notre-Dame de Mon-

tréal (aujourd’hui rue Yves-Thériault) ; rue des 

Dames, en l’honneur des Dames Ursulines 

(aujourd’hui rue des Ormes-d’Amérique) ; rue du 

Parc-des-Ursulines ; rue du Père-Chabanel 

(Noël), rue du Père-Daniel (Antoine), rue du Père

-Jogues (Isaac, un des saints Martyrs Canadiens) 

tous jésuites ; rue des Pères-Franciscains ; rue des 

Pères-Jésuites ; rue des Récollets ; Rue René-

Goupil, frère convers jésuite, compte parmi les 

saints Martyrs Canadiens. 

 

 À Val-Bélair : rue Ambroise, pour honorer le 

« Père Ambroise » Lafortune connu pour sa partici-

pation à la télévision dans les années 1950, rue 

Brébeuf, jésuite (aujourd’hui rue des Boucaniers). 

 

Les prêtres ont aussi fait l’objet de beaucoup d’atten-

tion, plus particulièrement les curés des paroisses. 

 

 À Lac-Saint-Charles : rue du Curé-Marcotte, en 

l’honneur d’Émile Marcotte, curé fondateur de la 

paroisse Sainte-Françoise-Cabrini. 

 

 À Saint-Émile : rue Alban-Rossignol, vicaire de 

1973 à 1975, ayant écrit l'histoire de Saint-Émile ;  

 

 À Loretteville : la rue Racine honore les trois 

frères Racine natifs de Saint-Ambroise-de-la-Jeune

-Lorette, soient les abbés Michel, Antoine, premier 

évêque de Sherbrooke et Dominique, premier 

évêque de Chicoutimi. 

 

 Parmi les 15 curés qui se sont succédé de 1794 à 

1975, 14 ont été honorés : rue Paquet (Joseph Pa-

quet, de 1794 à 1749), rue Amyot (Michel, de 1799 

à 1801), rue Ranvoyzé (François Ignace, de 1801 à 

1805, aujourd’hui rue Georges-Paul, qui fonde 

avec son épouse le mouvement Apprenti-Loisirs 

pour les enfants trisomiques), rue Antoine-Bédard 

(de 1805 à 1817 et 1819 à 1824), rue Loranger 

(François-Germain-Ricard, de 1817 à 1819), rue 

Monseigneur-Cooke (Thomas, de 1824 à 1833), 

rue Boucher (François, de 1844 à 1880), rue Gi-

roux (Guillaume, vicaire à Saint-Ambroise dès son 

ordination en 1870 jusqu’à 1880, curé de 1880 à 
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1904 et retraité jusqu’à sa mort en 1924 chez Er-

nest Savard dans la rue de l’Église, aujourd’hui 

rue Giroux), rue Lessard (Philias, de 1804 à 

1811), rue Arsenault (Jules-Clovis, de 1911 à 

1915, aujourd’hui rue Ernest-Renaud), rue Moris-

sette (Louis-Rosario, de 1915 à 1936), rue Wilfrid-

Caron (de 1936 à 1942), rue Monseigneur-Dumas 

(Jean-Charles, de 1942 à 1964) et rue Irénée-

Frenette (de 1964 à 1975). Le laissé pour compte 

est Louis-Théophile Fortier, curé de 1833 à 1844. 

 

 À Des Châtels : rue Gadbois, (Charles-Émile) re-

connu pour La Bonne Chanson. 

 

 À Val-Bélair : rue Émond et Parc Jules-Émond 

(curé de 1948 à 1969) 
 

Des laïcs, des organismes et même des objets sont liés 

d’une façon ou d’une autre à la religion et se retrou-

vent également dans les toponymes. 

 

 À Lac-Saint-Charles : rue Victorien-Rhéaume 

(marguillier, aujourd’hui  rue du Petit-Côteau), 

rue Victorien-Savard (marguillier, aujourd’hui rue 

des Plaines). 

 

 À Saint-Émile : rue du Clocher (près de l’église, 

portant auparavant le nom de rue Pageau), rue Éloi
-Garneau (3e sacristain), rue Ernest-Verret 

(marguillier), rue Gagné (Arsène Gagné a signé la 

pétition pour créer la paroisse, aujourd’hui rue de 

la Petite-Oasis). 

 

 À Loretteville : rue Frédéric-Légaré (marguillier à 

Sainte-Marie-Médiatrice [c’est vrai aussi qu’on l’a 

honoré parce qu’il était un éleveur important de 

renards!!!]), rue de la-Garde et rue Lucien-

Clément [anciennement rue du Bon-Accueil] (en 

l’honneur de Lucien Clément qui a fondé la Garde 

paroissiale de Château-d’Eau et qui était sacris-

tain). 

 

 À Des Châtels : rue de l’Ange-Blanc (navire arrivé 

à Québec en 1664, autrefois rue d’Alma), rue Con-

rad-Bernier (organiste), rue Ernest-Picard 

(sculpteur, a réalisé le maître-autel et les bancs de 

l’église Sainte-Marie-Médiatrice de Château-

d’Eau), rue Raymond-Daveluy (organiste attitré à 

l’Oratoire Saint-Joseph à Montréal). 

 

 À Val-Bélair : parc Antoine-Boivin (un des dona-

teurs du terrain ayant servi à ériger l’église de 

Saint-Gérard-Magella en 1909), rue Constantin 

(empereur romain ayant accordé la liberté de culte 

aux chrétiens en 313), rue Donatello (sculpteur de 

plusieurs bas-reliefs d’églises, anciennement rue 

de Dieppe), 

 

Il existe également d’autres façons de souligner la 

religion qui n’entrent pas dans les thèmes décrits plus 

haut, comme par exemple boulevard Pie-XI (pape) à 

Val-Bélair. Des personnages bibliques se retrouvent 

également : parc et rue de l’Éden, et rue Élie à Val-

Bélair, ainsi que parc Saint-Raphaël à Loretteville. 

 

Peut-on répondre par un oui ou un non à la question 

de savoir si la fusion à la Ville de Québec a fait en 

sorte que la religion a été retirée de sa toponymie ?  

 

Évidemment, plusieurs toponymes débutant par Saint 

ont été remplacés pour enlever les doublons. Certains 

l’ont été avec beaucoup de justesse puisqu’ils conser-

vent une même référence à la religion, comme par 

exemple rue Saint-Louis à Loretteville qui faisait 

double emploi avec celle d’un quartier historique, a 

été remplacée par rue Louis-IX, qui désigne le même 

saint Louis. On a même remis un nom de saint à la 

rue Alexandre, en remplaçant le prénom de la per-

sonne honorée par son nom de famille, rue Saint-

Amand.  

 

Je ne peux cependant terminer cette analyse sans es-

pérer qu’on corrige un jour ce que je considère 

comme une grande erreur : qu’on ait changé à Loret-

teville rue Saint-Antoine pour rue du Court-Métrage, 

alors que sur les trois rues d’origine, il n’en est resté 

aucune de ce nom. Cette rue était pourtant tricente-

naire puisqu’elle figurait sur la Carte de Gédéon de 

Catalogne en 1709.  

 

En conclusion, l’étude de tous ces toponymes actuels 

nous permet de conclure que le Service de la culture 

de la Ville de Québec a su faire la part des choses en 

prenant en considération les recommandations des 

experts, des citoyens et des citoyennes. Le bagage 

historique que l’on possède en soi nous permet 

d’avancer correctement. C’est pourquoi la religion est 

toujours présente dans notre toponymie, même in-

consciemment pour une grande partie de la popu-

lation. 
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L'émergence d'une société à La 
Haute-Saint-Charles 

par Jean-Sébastien Durand1 

 

La Haute-Saint-Charles telle que nous la connaissons 
maintenant a un tracé qui est très récent dans notre 
histoire locale et nationale.  
 
En effet, l'arrondissement a été créé en 2002 après les 
fusions avec la Ville de Québec, et son étendue ac-
tuelle ne date que de 2009 lorsque l'ancien arrondisse-
ment Laurentien a été dissous et que le secteur de Val-
Bélair a été rattaché à La Haute-Saint-Charles.  
 
Or des traces beaucoup plus anciennes perdurent sur 
notre territoire, témoins d'anciennes structures poli-
tiques et sociales qui ont grandement influencé la vie 
de nos ancêtres. Ce sont bien entendu des traces du 
régime seigneurial, mode d'organisation territoriale 
touchant tant les sphères politiques que sociales. Ce 
dit régime seigneurial est un héritage féodal qui a 
existé dès les débuts de la colonisation jusqu'à son 
abolition en 1854. Il a été choisi pour organiser les 
nouvelles terres que les Français et les Canadiens de 
cette époque occupaient.  
 
C'est en 1667 que Robert Giffard, un des premiers 
seigneurs en Nouvelle-France, donnera un grand terri-
toire aux Révérends Pères Jésuites : la seigneurie 
Saint-Gabriel. En 1647 il avait donné une partie de 
cette seigneurie aux sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu 
de Québec, la seigneurie Saint-Ignace2. C’est à partir 
de 1662 pour Saint-Ignace, et en 1671 pour Saint-
Gabriel, que les terres seront concédées, exploitées et 
habitées3. 
 
Dans les cours d'histoire du Québec et du Canada, 
nous donnons souvent la même image de ces seigneu-
ries : une étendue de terre longeant un cours d'eau qui 
est divisée en rangs, de longues terres [environ 3 ar-
pents (175 mètres) de front sur 20 (1,17 kilomètre)4 
de profondeur, souvent perpendiculaires au cours  
d'eau] où vivent les habitants ou censitaires, un do-
maine seigneurial ayant un manoir, une terre pour le 
moulin banal ainsi qu'une église et une terre pour le 
clergé. Certes, cette image, qui est persistante dans les  
 

 
1 L’auteur est enseignant d’histoire au niveau secondaire. 
2
 Raymond L’Heureux, La maison Auclair-L'Heureux et ses 

occupants 1678-2008. Québec, 2010, page 53de  
3 Fief Saint-Ignace 1679 à 1726, Archives des Augustines de 

l'Hôtel-Dieu de Québec  
4 Ministère des Ressources naturels et de la Faune, Table d'équi-

valences métriques, Longueur [En ligne] : http://

foncier.mrnf.gouv.qc.ca/conversion/table-equivalence.asp 

(page consultée le 16 décembre 2011) 

manuels scolaires et à travers les époques en est une 

théorique et idéale. La réalité est souvent fort diffé-

rente et ces deux seigneuries qui se trouvent dans La 

Haute-Saint-Charles en témoignent très bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De fait, lorsque l'on regarde d'anciennes cartes, on 

remarque premièrement que les terres des habitants 

sont souvent parallèles à la rivière Saint-Charles 

(Saint-Gabriel) et à la rivière Du Berger (Saint-

Ignace) et non perpendiculaires comme le suggère 

notre modèle. Nous remarquons aussi qu'il y a cer-

taines terres réservées au domaine seigneurial, mais 

aucun manoir n'est présent, car dans les cas de nos 

deux seigneuries, les seigneurs n'y habitaient pas en 

permanence, ils vivaient plutôt dans leurs monastères 

respectifs de la Haute-Ville de Québec, capitale de 

cette nouvelle colonie.  

 

François Charbonneau, Jacques Marchand et Jean-

Pierre Sansregret, Mon histoire, Montréal, Éditions 

Guérin, 1985, page 85 (modèle théorique) 



14 

 

Autre point divergeant de ce modèle : la présence de 

l'église paroissiale. Jusqu'en 1794, ces deux seigneu-

ries de La Haute-Saint-Charles étaient desservies par 

la grande paroisse de Saint-Charles-Borromée de 

Charlesbourg, située trois seigneuries plus loin5. Il y 

avait certes depuis le début du 18e siècle une chapelle 

à la mission jésuite de Lorette, mais les colons 

n'avaient, en théorie, pas le droit d'aller y faire la 

communion, même si certains se permettaient d'y aller  

pour ne pas avoir à faire à pied les nombreuses lieues 

(environ 1,6 lieue6, soit 7,9 kilomètres) tous les di-

manches. La raison principale de cet écart à la règle a  
 

 

5
 Gérard Barbeau, Léonce Bouchard et Marcel Demers, Paroisse 

Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette 1794-1994, Québec, La 

Corporation du 200ème anniversaire de la paroisse Saint-

Ambroise de la Jeune-Lorette Inc., 1993, page 42 
6
 Minis- tère des 

Res- sources 

natu- relle et 

de la Faune, 

op. cit.    

été la faible 
popula- tion. 
Bref, trop 
peu de gens 
pour assurer 
la ren- tabilité 
d'une nou-
velle pa-
roisse.  
 
C'est égale-
ment cette 
raison qui 
justifia le fait 
que dans la 
sei- gneurie 
de Saint-Gabriel, au niveau de l'actuel secteur de Lo-
retteville, un moulin faisant farine ne sera construit 
qu'en 1732 sur les bords du Sault Saint-Charles (chute 
Kabir Kouba)7. Ce point amène une autre différence 
du modèle seigneurial, car le censitaire devait aller 
moudre son grain au moulin seigneurial et ainsi don-
ner 1/14 de son grain au seigneur. Étant donné que le 
moulin seigneurial était situé à L'Ancienne-Lorette 
(environ 1,6 lieue, soit 7,9 kilomètres) et que le mou-
lin des Mères situé dans la seigneurie Saint-Ignace 
n'était qu'à moins d'une lieue8, les colons canadiens 
allaient y moudre leurs grains comme l'atteste une 
déclaration lors d'un procès pour agression opposant 
deux individus de la côte Saint-Jacques (boulevard 
Saint-Jacques)9.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, il est intéressant de voir que dans notre coin de 

pays, nous sommes capables de trouver des éléments 

qui viennent nuancer les concepts que l'on enseigne  

 

 
7
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Aveu et dénom-

brement numéro 6, lettre N, des seigneuries de Sillery et de 

Saint-Gabriel . - 1733 , Cote : E21,S64,SS5,SSS7,D493, page 

37 en marge  
8
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Aveu et dénom-

brement de la seigneurie Saint-Ignace, 1er juin 1739 , Cote : 

E1,S4,SS3,P269, page 20 
9
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Procès criminel 

fait à la requête de François Chartré contre Nicolas Ledoux dit 

Latreille, 18 novembre 1704 au 12 janvier 1705, cote : TL5, 

D367 

dans nos cours d'histoire et viennent donner un peu 

plus de souplesse à ces idées générales, froides et ri-

gides. Il faut comprendre qu'avec les nécessités pou-

vaient s'amener quelques allègements du cadre prédéfi-

ni.  
 

 

CHRONIQUE ARCHIVES 
Max Gros-Louis 

 
« Le Blanc, dit-on dans nos Réserves, nous a apporté trois 

choses : 

L’ALCOOL… LA SYPHILIS… ET LA POLITIQUE ! 

 

Car l’Indien, c’est bien connu, ne sait pas boire ! Ou plutôt 

ne sait pas s’arrêter de boire ! Quand on lui tend une bou-

teille d’alcool, il ne s’arrête que lorsqu’elle est vide, et il la 

jette, car une loi stupide lui interdit d’être porteur d’une 

bouteille ! » 

Moulin Reid à la chute de la rivière Saint-

Charles. Fonds Philippe Gingras, Québec, 

1894, P585,D11,P10  (photo moulin) 
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Extrait de : Max One-Onti Gros-Louis, Le "premier" des 

Hurons, Montréal, Édition du Jour, 1971, p. 183-184. 

 

La visite paroissiale de 1944 
 

 Grâce à l’obligeance de Monsieur le Curé, notre 
journal a le plaisir de vous fournir quelque statis-
tiques, concernant la dernière visite paroissiale. 

 

 On compte 1,017 familles catholiques, représen-
tant une population de 5,269, soumise à l’autorité reli-
gieuse. Ces 5,269 catholiques se répartissent comme 
suit: 4,078 communiants, 893 non-communiants et 
298 personnes, résidant soit au couvent, soit au col-
lège ou au pensionnat des R. S. Ursulines. 

 

 À ce nombre, on peut ajouter 32 familles protes-
tantes, comptant 112 personnes., 5,381 personnes, 
réparties dans 1,040 familles. 

 

 De plus, les résidants d’été dans la municipalité 
de Château-d’Eau sont au 
nombre de 787, issus de 160 
familles. 

 

 On peut dé-
duire de ces quelques chiffres, 
que la paroisse de St-Ambroise 
de la Jeune-Lorette compte une 
population permanente de 5,381 
personnes, et une population 
flottante de 6,169. 

 

Extrait de Le Lorettain, Vol. 2, No 12, novembre 

1944, p. 2 

Recherche effectuée par Gaétan Jobin 
 

La plupart des anciennes villes composant l’arrondis-
sement ont toujours fait partie du comté de Québec, 
tant au fédéral qu’au provincial. En 1867, au début de 
la Confédération, il y avait encore le double mandat 
qui sera aboli par une loi fédérale en 1873. Dans les 
vingt dernières années, il y eut beaucoup de redécou-
pages de la carte électorale. Ma recherche est faite à 
partir de l’ancienne ville de Loretteville. 
 

Il est intéressant de constater que certains de nos dé-
putés qui nous ont représentés ont occupé des postes 
très importants au niveau de l’appareil gouvernemental. 
 
Députés fédéraux (1867-1948)1  
 
Saviez-vous que le premier premier ministre du Qué-
bec élu après l’établissement de la Confédération était 
représentant de notre comté, le comté de Québec ?  
 
En effet l’avocat Pierre-Joseph Olivier Chauveau 
était le député conservateur du comté de Québec dont 

faisait partie le territoire de Loret-
teville. Il fut aussi président de 
la Société littéraire et historique 
de Québec en 1843.  
 
À l’époque, il y avait beaucoup 
moins de comtés, ce qui signifie 
que les territoires couvrant les 
comtés étaient  beaucoup plus 
vastes. Ce comté comprenait 
entre autres les secteurs de 
Sainte-Foy et de Charlesbourg 
en montant vers le nord jusqu’à 

Stoneham.  P.J.O. Chauveau a été député de 1867 à 
1872. En 1873, il quitte pour le Sénat. 
 
Il fut remplacé en 1873 par Adolphe-Philippe Ca-
ron, lui aussi avocat de métier et député conservateur. 
Il fut élu durant 18 ans, de 1873 à 1891. En 1885 il 
fut nommé ministre de la Milice et de la Défense du  
 
 
1  L’essentiel de l’information a été prise sur le site officiel du 

parlement du Canada. http://www.parl.gc.ca/About/

Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?

Language=F&Search=Det&Include=Y&rid=578 (page consul-

tée le 14 janvier 2012) 

 

 L’information supplémentaire sur les biographies des diffé-

rents députés ainsi que les photos proviennent des sites Wiki-

pédia, à moins d’indication contraire. 

Canada sous le gouvernement de Sir John A. Macdo-
nald. Durant son mandat il a été élu à trois reprises 
par acclamation. En 1891 il quitte pour devenir dépu-
té de Rimouski. 
 
En 1891 il est remplacé par Jules Joseph Tasche-
reau Frémont, le premier  député libéral du comté. 
 

LES DISTRICTS ÉLECTORAUX FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX  
DANS L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES 

de 1867 à 1948 
par Louis Lafond 

P.-J.-O. Chauveau 

J.-J. Taschereau Frémont 

http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F&Search=Det&Include=Y&rid=578
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F&Search=Det&Include=Y&rid=578
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/FederalRidingsHistory/hfer.asp?Language=F&Search=Det&Include=Y&rid=578
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Durant son mandat il a aussi cumulé la fonction de 
maire de Québec, alors qu’il inaugura le premier Car-
naval de Québec en 1894. Avocat, il a été professeur 
de droit à l’Université Laval. 
 
Il fut battu en 1896 par Charles Fitzpatrick, lui aussi 

député libéral. Il fut toujours élu 
de façon convaincante pendant 
trois mandats. Il a été nommé 
ministre de la Justice en 1902. 
Député de 1896 à 1906, à son 
départ il est nommé juge en 
chef de la Cour suprême pour 
cumuler ensuite la fonction de 
lieutenant-gouverneur du Qué-
bec en 1918.  
 
Au départ de Charles Fitzpa-
trick il y a élection. Lorenzo 
Robitaille du parti indépendant 

libéral est élu lors d’une élection partielle. Il était in-
dustriel, opérateur avec son père d’une distillerie à 
Québec. 
 
Le règne de Lorenzo Robitaille ne dure que deux an-
nées. Il est battu en 1908 par Joseph Pierre Turcotte, 
écrivain et avocat, lui aussi député libéral. Son pas-
sage à la vie politique ne fut pas plus long, il ne se 
représenta pas en 1911. Il contribua à de nombreuses 
publications, dont le Petit journal, la Revue de Qué-
bec et l'Élection.  
 

En 1911, nous assistons au 
retour des conservateurs : 
Louis-Philippe Pelletier est 
élu. Durant son mandat il de-
vient ministre des Postes. Il 
démissionne en 1914. Avocat 
de métier, en 1885 il est un 
acteur de l’affaire Riel qui 
l’incite à se ranger du côté de 
ceux qui condamnent la pen-
daison du chef métis et qui la 
considèrent comme un affront 
envers les Canadiens français.  
 
En 1914 Thomas Chase 
Casgrain est élu sous la ban-

nière conservatrice. Lui aussi occupe le poste de mi-
nistre des Postes pendant son mandat. Avocat et pro-
fesseur de droit, il décède en cours de mandat en 
1916. Lui aussi eut un impact important avec sa parti-
cipation aux poursuites engagées contre Louis Riel. 
 
Le 17 décembre 1917 Henri Edgar Lavigueur, mar-
chand de profession, est élu député de Québec.  
 

Il l’emporte facilement dans le contexte de la crise de 
la conscription.  Il représente le parti libéral. Au début 
de son mandat il cumule la double fonction de maire 
de Québec et de député fédéral, jusqu’en 1920. 
 
La circonscription électorale Québec-Comté est abolie 
en 1924 pour être remplacée par Québec-
Montmorency. Monsieur Lavigueur y demeure en poste 
jusqu’en 1930, ce qui signifie qu’il a été député pendant 
12 années. 
 

Il fut défait par une faible diffé-
rence de 47 voix lors des élec-
tions générales du 28 juillet 
1930 par le conservateur 
Charles Napoléon Dorion, 
avocat. À la même époque il 
était aussi maire de Courville, 
ancienne municipalité du sec-
teur de Beauport. Il fut nommé 
conseiller du roi en 1934. 
 
En 1935, c’est le député libéral 

Wilfrid Lacroix, architecte de profession, qui devient 
le représentant de notre comté. 
C’est ce dernier qui a eu le plus long règne en tant que 
député de notre circonscription sur une période de 
plus de 22 ans. Il quitta le caucus libéral en 1944 pour 
siéger comme libéral indépendant jusqu'en 1949. Il fit 
ce geste avec trois autres députés libéraux, pour s'al-

lier au mouvement contre la 
conscription dirigé par Frédéric 
Dorion.  Il fut défait en 1958 par 
le progressiste-conservateur Ro-
bert Lafrenière. 
 
2
 La photo de Hen-

ri Edgar Lavigeur provient du site 

Internet http://www.parl.gc.ca/

ParlInfo/Files/Parliamentarian.aspx?

Item=7c9ee392-8ed6-4dae-87a9-

4c963866732d&Language=F&Section=Publications (page 

consultée le 20 janvier 2012) 
3
  La photo de Wilfrid Lacroix provient du site http://

www.parl.gc.ca/parlinfo/files/Parliamentarian.aspx?
Item=47a6a353-0ea9-42e7-b5de-7445d28f3586&Language=F 
(page consultée le 17 janvier 2012) 

Il est intéressant de rappeler qu’une des œuvres de 
monsieur Lacroix est le pavillon Gérard-Morisset du 
Musée national des beaux-arts du Québec qui ouvrit 
ses portes en 1933. 
 
Députés provinciaux (1873-1948)4  

Henri Edgar Lavigueur2 

Wilfrid Lacroix
3 

Pierre Garneau
5 

Thomas Chase Casgrain 

http://www.parl.gc.ca/parlinfo/files/Parliamentarian.aspx?Item=47a6a353-0ea9-42e7-b5de-7445d28f3586&Language=F
http://www.parl.gc.ca/parlinfo/files/Parliamentarian.aspx?Item=47a6a353-0ea9-42e7-b5de-7445d28f3586&Language=F
http://www.parl.gc.ca/parlinfo/files/Parliamentarian.aspx?Item=47a6a353-0ea9-42e7-b5de-7445d28f3586&Language=F
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Morisset
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_des_beaux-arts_du_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/1933_au_Canada
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George Burbidge, Christopher Robinson, Britton Bath 
Osler et d'autres, Casgrain en était le seul membre ca-
nadien-français. Les sentiments pro-Riel dans la pro-
vince du Québec étaient tellement forts qu'au moins 
un mannequin à son effigie fut brûlé lors d'une mani-
festation.  
 
Charles Fitzpatrick est élu en 1890 et réélu sans op-
position en 1892 comme député libéral à l'Assemblée 
législative dans le comté de Québec.  Il démissionna 
le 11 juin 1896. Lui aussi a été député à Ottawa. En 
1906, il est nommé à la Cour suprême du Canada en 
tant que juge en chef et sert à ce poste jusqu'à ce qu'il 
soit nommé lieutenant-gouverneur du Québec en 1918. 
 
En 1897 Némèse Garneau, libéral, défait le conser-
vateur Edward O’Brien. Il est réélu sans opposition en 
1900. Il siégea à l'Assemblée législative jusqu'à sa 
nomination comme conseiller législatif de la division 
de Shawinigan, le 5 juin 1901. 
 
Cyrille Fraser Delâge, notaire, est élu député libéral 
dans le comté de Québec à l'élection partielle du 31 

octobre 1901, il est réélu sans 
opposition en 1904. De nou-
veau élu en 1908 et en 1912. 
Il devient orateur suppléant de 
l'Assemblée législative du 10 
mars 1909 au 8 janvier 1912, 
puis orateur du 9 janvier 1912 

au 7 novembre 1916. Il a démis-
sionné de son siège à l'assem-
blée provinciale en 1916 après 
avoir été nommé Surintendant 
de l’Instruction publique pour le 
Québec. 

 
Son nom est demeuré bien vivant dans la région 
puisque Lac-Delage est ainsi désigné en son honneur7. 
 
Aurèle Leclerc a été élu député libéral dans Québec 
en 1916 puis réélu sans opposition en 1919 et en 
1923. Son siège devint vacant le 5 octobre 1923 lors-
qu'il fut nommé registrateur8conjoint de Québec, 
poste qu'il occupa jusqu'en 1963. Son élection du 5 
fé- 
 
 
 
 
7
 http://www.quebec-guidetouristique.com/La-Jacques-Cartier/

ville_lac-delage_3187.php 
8
 Fonctionnaire chargé, dans une circonscription foncière, de 

l'inscription et de la conservation des actes relatifs aux droits 
immobiliers. Site Internet http://www.granddictionnaire.com/
BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp (page consultée le 20 

janvier 2012) 

vrier 1923 fut annulée le 6 novembre 1923 par la 
Cour supérieure. Nous n’avons pas les motifs de cette 
annulation. 
 
En 1924 est élu Ludger Bastien, manufacturier. Il est 

le premier de notre arrondisse-
ment, natif de Loretteville, à 
être élu député. On se rappelle 
du procès qu’à titre de manufac-
turier il a intenté en 1911 à la 
ville de Québec en raison de 
l’’installation du réseau d’aque-
duc qui a asséché la rivière 
Saint-Charles à la chute Kabir 
Kouba. Le procès s’est poursui-
vi jusqu’à Londres et il l’a ga-

gné en 1920.  
 
 
Il met fin au règne des libéraux qui durait depuis 34 
années. Chef du Conseil des Hurons de la tribu de 
Loretteville de 1904 à 1917 9. Conseiller municipal de 
Loretteville de février 1912 à février 1917.  
 
Élu député conservateur dans le comté de Québec à 
l'élection partielle du 5 novembre 1924. Défait en 
1927 et en 1931. Candidat défait de l'Union nationale 
dans Québec en 1944. 
 
Joseph-Éphraïm Bédard, avocat de profession, 
prend sa revanche sur Ludger Bastien qui l’avait battu 
lors de la dernière élection. Il est élu député libéral en 
1927 et réélu en 1931. Son siège devint vacant lors-
qu'il fut nommé vice-président de la Commission des 
liqueurs du Québec le 8 mai 1934. Il retourna à la pra-
tique du droit en 1936. 
 
En 1935 c’est Francis Byrne qui est élu sous la ban-
nière libérale. Son séjour fut très court, il fut battu par 
le candidat de l’Union nationale 
 
Adolphe Marcoux en 1936. C’était la première fois 
qu’un candidat de l’Union nationale était élu dans le 
comté. Avec un groupe de dissidents de l'Union natio-
nale il fonda, le 26 juin 1937, le Parti national. Il ne 
s'est pas représenté en 1939. 
 
En 1939, François-Xavier Bouchard, est élu député 
libéral du comté de Québec. Il ne s'est pas représenté 
en 1944.  
 
 
9
 Ludger Bastien devint Grand chef de 1929 à 1935.http://

www.wendake.com/chefs.html (page consultée le 17 janvier 

Cyrille Fraser Delâge 

Ludger Bastien 

http://www.wendake.com/chefs.html
http://www.wendake.com/chefs.html
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C’est un député indépendant qui est élu en 1944, Re-

né Chaloult, avocat. Il avait été élu député de l'Union 

nationale dans Kamouraska en 1936. 

 

Avec un groupe de dissidents de 

l'Union nationale, il fonda, le 26 

juin 1937, le Parti national pour 

lequel il fut élu député d'opposi-

tion dans Lotbinière en 1939. 

Accusé de s'être opposé à la 

conscription obligatoire, il subit 

son procès le 6 juillet 1942 et 

fut acquitté le 3 août 1942.  Il 

devint député indépendant dans 

le comté de Québec en 1944 et 

en 1948. Il fut défait par la suite. 

 

 
 

CHRONIQUE ARCHIVES 

Vaillante reine des neiges 
Gaby Pleau 

 
 

 

« Le nom de Gaby Pleau est bien connu des fervents 

du ski en notre province, au Canada et même aux 

Etats-Unis. Cette jeune québécoise a pris part avec 

succès à tant d’épreuves dans les principaux centres 

du Canada et des Etats-Unis qu’elle est l’objet de 

l’admiration de nombreux adeptes de ce sport d’hiver 

en train de devenir national chez nous. […] ne serait-

ce son pénible accident survenu le printemps dernier 

en Californie, elle s’entraînerait sans doute cet hiver 

sur les flancs des célèbres montagnes de Suisse, afin 

de participer en 1947 à la grande épreuve mondiale 

des Jeux Olympiques. » 

 

« En 1945, presque toutes les semaines, je concourais 

ici et là dans la province et jamais, durant la saison, je 

n’ai occupé un rang inférieur à la troisième place. » 

 

« La dernière saison, celle de 1946, a été la mieux 

remplie, je crois, mais aussi la plus pénible… En ef-

fet, si j’ai remporté le championnat combiné des Ro-

cheuses, deux accidents, l’un au commencement de la 

saison et l’autre à la fin, ont gravement endommagé 

mes jambes. Le premier, une entorse à la jambe 

gauche, a été le résultat de la négligence d’un specta-

teur qui s’est trop avancé sur la route que je devais 

suivre. Pour éviter de frapper un autre skieur […] j’ai 

tenté de passer sur ses skis, mais un de mes skis a 

glissé sous les siens et vous pouvez deviner le reste. » 

 

« Cette épreuve, tenue à St-Sauveur […] devait me 

permettre de participer comme membre de l’équipe 

canadienne. […] On me donna, une fois ma jambe 

remise, à peine deux mois plus tard, une chance de me 

reprendre […] où je fus troisième. » [Faute de neige 

au Québec, les compétitions se poursuivent aux Etats-

Unis à Alta, état de l’Utah.] 
 

« Je devais avec mes deux grandes amies de l’équipe 
canadienne, les sœurs Wurtele, me rendre par avion à 
Banff, afin de prendre part à une importante compéti-
tion réunissant des concurrantes de toutes les parties 
de l’Amérique. La veille de mon départ, un ami cana-
dien qui devait faire le voyage Alta-Banff en auto, 
m’invita à l’accompagner […] avec mes deux amies 
les sœurs Wurtle […]. À notre arrivée à Banff, nous 
apprîmes que l’avion s’était écrasé et que l’équipage 
et les dix-sept passagers qu’il contenait avaient trouvé 
la mort dans l’accident. » 
 
« À Banff, je décrochai mon plus beau trophée, l’em-
portant sur des représentantes de toute l’Amérique.  
[…] Ce succès me donnait un bon espoir d’être choi-
sie comme une des représentantes du Canada à la cé-
lèbre épreuve des Jeux olympiques qui doivent se te-
nir en 19471. » 
 
« Après Banff, l’équipe canadienne fut invitée par 
l’équipe américaine à Sugar-Ball, à Soda Spring en 
Californie […] le 28 avril […] neige de printemps, il 

s’avérait très dangereux de skier 
après midi. […] Mon tour ne vint 
que vers 1h30.[…] Je commençai à 
descendre mais mon ski se brisa sur 
une roche à fleur de terre […] je dé-
valai d’une hauteur d’environ deux 
cents pieds. […] Ma jambe droite 
était fracturée à huit endroits. Ma 
vitesse n’avait guère diminué malgré 
ma chute […] je me classai sixième 
sur trente-cinq concurrentes. L’acci-

dent arriva vers 1h45 [...]on craignait les avalanches 
[...] et j’entrai à l’hôpital seulement à 8 heures. » 
 
1
 En Suisse 

2
 SHHSC, Fonds Béranger-Boivin, cote P024/027,52.2 

Note : Recherche effectuée par Gaétan Jobin et Marc Doré 

René Chalout 

Voici un extrait du journal Le Lorettain, Vol. 

5, No 3, mars 1947, p. 9 à 13, qui reproduit un 

article de la revue L’œil signé par Marie-Jeanne 

Patry portant sur l’athlète  Lorettevilloise Gaby Pleau 

Gaby Pleau
2
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Les greffes des notaires Jean-
Baptiste Delâge et Paul Picard 

par Mario Lussier 
 
Les archives de la Société d’histoire de La Haute-
Saint-Charles sont nombreuses et diversifiées. La ma-
jorité des documents que nous possédons sont des 
photographies anciennes. Nous avons par contre peu 
de documents anciens en notre possession. Ces der-
niers demeurent des sources permettant d’approfondir 
des questionnements historiques.  
 
Les notaires sont de précieux producteurs d’archives 
pour les historiens. La Haute-Saint-Charles en a con-
nu plusieurs depuis belle lurette : les notaires L’Heu-
reux et le notaire Cyrille Renaud sont des exemples 
relativement récents. Depuis quelques années, les Ar-
chives nationales du Québec ont numérisé plusieurs 
greffes de notaires et rendu accessible gratuitement, 
en ligne via Internet, leur consultation. Parmi eux fi-
gurent deux de La Haute-Saint-Charles : Jean-
Baptiste Delage et Paul Picard. 
 
Jean-Baptiste Delâge1 a été notaire de 1860 à 1914. À 
l’époque, il était notaire dans la municipalité de la 
paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, entre 
autres. Son greffe est constitué de 65 359 pages nu-
mérisées représentant 18 184 minutes. Un index per-
met de faire une recherche par nom et par date.  
 
Pour ce qui est de Paul Picard, ce dernier a été notaire 
de 1870 à 1904. Picard a la particularité d’avoir été un 
notaire huron résidant dans la municipalité de la pa-
roisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Il a été 
beaucoup moins productif que son contemporain, 
mais très important dans ce qui est aujourd’hui La 
Haute-Saint-Charles. Son greffe est constitué de 2453 
pages numérisées représentant 688 minutes. Picard a 
été un notaire comme les autres, mais il a fait de la 
défense de l’intégrité territoriale de la réserve huronne 
sa cause. Certaines de ses minutes en traitent. 
 
Au-delà de ces statistiques, il convient de mentionner 
que ces ressources sont riches en informations pour 
les chercheurs en histoire locale et en généalogie. 
Elles permettent notamment de trouver des actes de 
vente, des baux, des quittances, des testaments, des 
contrats de mariage, des inventaires après décès, des 
obligations, etc. Ce qui est merveilleux, c’est qu’il est 
possible de fouiller dans ces documents directement  
 
 
1
 Père du député Cyrille Fraser Delâge (voir page 17). http://

www.assnat.qc.ca/fr/deputes/delage-cyrille-fraser-2805/
biographie.html (page consultée le 20 janvier 2012) 

 

de la maison, devant votre ordinateur. Plus besoin, 
pour ces deux greffes, de vous rendre aux Archives 
nationales du Québec et de chercher les documents 
sur des bobines de microfilms.  
 

Pour avoir accès à ces greffes de notaires, vous devez 

vous rendre à l’adresse suivante et faire une recherche 

par nom de notaire ou par région où le notaire recher-

ché a exercé : http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/

index.html  

 

Il est à noter que souvent sont numérisés les index des 

greffes de notaires qui ne le sont pas, ce qui permet de 

faire un premier déblayage avant, cette fois, de vous 

rendre aux Archives nationales du Québec. Bonnes 

recherches!! 

 

CHRONIQUE Q-R 

 

Q. Dans la liste d’outils que possédait mon grand-père 

quand il allait aux chantiers figure un drôle de 

nom : une scie st-Joseph. Qu’est-ce que c’est ? 

 

R. Il s’agit tout simplement d’une scie à cadre. Plu-

sieurs sites Internet en proposent pour décorer les 

cheminées de foyer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  

Centre d'interprétation de la foresterie, La Sarre, Québec 

http://www.museevirtuel.ca/pm_v2.php?

id=search_record_detail&fl=0&lg=Francais&ex=00000499

&rd=122573&sy=cat&st=&ci=8 (page consultée le 14 jan-

vier 2012). Recherche Marc Doré 

ERRATA : 

Dans le bulletin automne 2011 (Vol. 8, No 1, p. 12), 

pour une meilleure compréhension, le 2e paragraphe 

devrait se lire ainsi : Il se fixe à Saint-Ambroise-de-la-

Jeune-Lorette et c’est là que naîtra le 11 février 1796 son 

descendant Joseph Falardeau…. 

En 3e note, il faut lire : Joseph Falardeau, fils de Fran-

çois et Marie-Jeanne Bédard…  

http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html
javascript:gotoInstitution('ADTOI')
http://www.museevirtuel.ca/pm_v2.php?id=search_record_detail&fl=0&lg=Francais&ex=00000499&rd=122573&sy=cat&st=&ci=8
http://www.museevirtuel.ca/pm_v2.php?id=search_record_detail&fl=0&lg=Francais&ex=00000499&rd=122573&sy=cat&st=&ci=8
http://www.museevirtuel.ca/pm_v2.php?id=search_record_detail&fl=0&lg=Francais&ex=00000499&rd=122573&sy=cat&st=&ci=8
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« L’Université Pépin » 
Ou « Cinq filles Pépin » 

par Jean-Marie Pépin 

 L’on aura vite perçu l’aspect dérision dans ce syntagme facile. Cette appellation a été trouvée par des en-
fants, cela s’entend, aucune malice, de la naïveté, plutôt affectueuse. Nous avions sous-titré notre texte les 
« Cinq filles Pépin » car c’est ainsi que les citoyens de Loretteville désignaient la famille de Jérémy1 Pépin. 

  

 Donc, aucune charte, nulle loi constituante! Si une telle dénomination donne à entendre qu’il s’agissait 
d’une école, d’une institution d’enseignement, ce n’est pas exactement le fait. En réalité il n’y avait qu’une 
fille, Diana, l’aînée, qui enseignait. Cette dernière était diplômée des Ursulines2. 

  

 Il convient donc de prendre un peu de champ, d’agrandir l’angle de vision. À cette fin remontons quelque 
peu dans le temps. 

  

 Joseph-Jérémy, fils de Jean-Baptiste et de Louise-Isabelle Verret, vit le jour dans la Beauce profonde (près 
des « lignes » américaines). Très jeune il s’amène à Loretteville (rue Racine) comme locataire. Il travaille alors 
pour la « Tannerie Bastien » à St-Émile. Puis il décide d’aménager sa propre tannerie, « un hangar » au 20 rue 
Lessard. C’est précisément ce hangar qui deviendra, un peu plus tard, une manière d’école ! Un monsieur Gros-
Louis du Lac St-Charles était venu ajouter une « cheminée », une fenêtre, une nouvelle porte et installer une 
« tortue ». 

  

 Dans le même temps Jérémy bâtissait la maison grâce à une « corvée » ! 

  

 Entre-temps, il épouse Célima Pépin3 de l’immédiat voisinage. De cette union naîtra Diana, l’enseignante, 
Marie-Anne (Marianne) et Bernadette. Grâce à des élections (Jérémy était « du bon bord » !) il obtint un poste de 
gardien à la prison de Québec, et son frère Victor devint messager au Parlement. 

 

 La famille s’agrandissant, il fallait davantage de revenus. Jérémy rencontre un monsieur Clermont de Neu-
ville, et devient son associé comme agent d’assurances (habitations). Mais il y avait un handicap assez sérieux, 
notre homme ne savait pas lire. 

 

  Comme son épouse meurt, Jérémy épouse en secondes noces Élise Savard4 qui montre à écrire et compter à 
son mari avec succès. De cette nouvelle union naîtront Cécile5 et Estelle (qui décède à 4 mois). 

 

 

 

 
1
  Nous adoptions cette graphie, elle apparaît plus souvent que Jérémi(e). 

2
  Une demoiselle Falardeau accomplissait une tâche similaire à Loretteville également. 

3
  Jérémie Pépin épouse Sélima Esthel Pépin, fille de Joseph Pépin et Marie Héraclise Clermont le 5 juillet 1886 en l’église Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (note ajoutée par Marc Doré). 
4
 Jérémie Pépin épouse en secondes noces Élise Savard, fille de Charles et Marie Linteau le 29 janvier 1907 en l’église de Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette (note ajoutée par Marc Doré) 

On entend parfois les anciens de Loretteville mentionner qu’ils ont fréquenté l’université Pépin!  Un parent de cette famille résidant à 

Loretteville, Jean-Marie Pépin, a accepté qu’on reproduise un article qu’il a rédigé pour le journal de son association de familles : Nos 

origines, Vol. 22, No 3, octobre 2009. 

 

Monsieur Pépin a été directeur général à la Commission scolaire de la Jeune-Lorette de 1972 à 1996. Élu commissaire d’école  en 

2003  à la Commission scolaire de La Capitale pour représenter une partie du district de Loretteville, il siège actuellement  au comité 

exécutif. Il siège aussi au Conseil de quartier de Loretteville. 
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 Élise Savard, en plus de l’initier au calcul et à l’écriture, fait comprendre à Jérémy qu’il devrait « partir à 
son compte ». Très vite il devint le principal agent d’assurances du comté de Portneuf et de Québec-Ouest 
(présentant les produits de plusieurs grandes Compagnies d’assurances dont les bureaux étaient situés à Mon-
tréal). 
 
 Jérémy avait donc découvert sa voie, il réussissait fort bien. À telle enseigne que cela incite Cécile à le 
suivre, délaissant le piano où pourtant elle avait été une brillante lauréate. 
 
 Cécile œuvra 34 ans dans le domaine des assurances, une carrière fort bien remplie. C’est ainsi qu’en vou-
lant aider les gens elle rendit de fiers services à son milieu, à son entourage et aux citoyens circon-voisins. Par 
exemple elle a assuré tout le monde au Village Huron (Wendake) ; elle fait accepter par la Municipalité de St-
Émile, un projet d’installation de bornes fontaines. Ce qui fut fait à la satisfaction d’un ingénieur montréalais. 
Dès lors les Compagnies d’assurances acceptèrent de « couvrir » les usines de St-Émile (tanneries, transforma-
tion, confection de pantoufles, de souliers, de vêtements…). 
  
 Une autre preuve de la générosité de Cécile : elle nous raconte, en toute humilité, et parce que sa nièce 
l’invite à le faire, l’aventure d’un chauffeur de taxi. Celui-ci avait eu un malencontreux accident, une jeune fille 
était décédée ; un procès est inscrit contre le malheureux. Or ce dernier ne sait ni lire ni écrire ; au surplus il ne 
sait pas se défendre et perd son procès. Il est de ce fait menacé de perdre sa maison, son permis… Cécile prend 
sa défense, (ce faisant passer pour l’épouse de ce monsieur) et a gain de cause et tout cela bénévolement. 
  
  Après avoir présenté un petit tableau de cette famille un peu « spéciale » (ne serait-ce de par les multiples 
unions de Jérémy !), nous ferons état des destinées de chacune des 6 filles, car, 6 filles sont bel et bien nées des 
3 premières unions6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diana : nous avons déjà dit que c’était « l’enseignante » 
 Marie-Anne (Marianne) : tenait maison (était infirme, n’ayant qu’une seule main) 
 Bernadette (Oliana) : bijoutière (Landry et Jacquot, rue St-Joseph, Québec) 
 Cécile : ainsi que nous l’avons signalé, c’est notre source d’information, seule survivante des filles, elle a 

travaillé de 21 ans à 55 ans « dans les assurances » 
 Estelle : décédée à 4 mois 
 Simone : décédée en 1984 ; a travaillé pour le Gouvernement fédéral (Postes et Chômage) 
 
 Voilà, d’une manière succincte, à très grands traits, un aperçu bien court de l’histoire des « filles Pépin » qui 
vécurent au 20 Lessard, à Loretteville. 
 
6
 Jérémie a épousé en troisièmes noces Marie-Louise Boucher, fille de Joseph et Mathilda Leclerc le 18 septembre 1911 à l’église Saint-

Sauveur de Québec (Source : Société de généalogie de Québec, Mariages du Québec métropolitain [DVD]. Note ajoutée par Marc 

Doré 
7  Jérémie Pépin a épousé en quatrièmes noces Marie-Louise Drouin, fille de Jean et Odélie Laberge le 22 octobre 1923 en l’église de 

l’Ange-Gardien. Note ajoutée par Marc Doré. Source : http://mesaìeux.com (page consultée le 10 janvier 2012) 

Jérémy Pépin 

Célima Pépin Élise Savard Marie-Louise Boucher Marie-Louise Drouin
7 

Diana 

Marie-Anne 

Bernadette 

Cécile 

Estelle 

Simone 

Raymond 

Paul 

Patrick 

Aucun enfant 
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FESTIVAL D’HIVER SAINT-ÉMILE 
50 ANS 

par Raynald Campagna1 

 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile fêtent en 
janvier 2012 le 50e anniversaire de leur festival d’hiver. 
 
C’est à l’automne 1962, alors que le Carnaval de Qué-
bec entrait dans sa huitième année, que les Chevaliers 
de Colomb pensent à organiser un festival d’hiver 
« pour divertir la population pendant la saison froide, 
amasser des fonds pour venir en aide aux familles 
défavorisées de la paroisse et mettre en place des acti-
vités estivales de loisirs de même que des jeux pour 
les jeunes ». La population de Saint-Émile était à cette 
époque de 1806 personnes. 
 
La période du carnaval est de quatre semaines et se 
termine le mercredi des Cendres. Les activités se dé-
roulent du jeudi au di-
manche. La population 
est invitée à participer à 
une panoplie d’activi-
tés, comme la course 
de chiens à traîneau, les 
tournois de quilles, de 
poches, d’anneaux, de 
cartes, les courses à 
pieds, à relais, les 
courses de motoneiges, 
etc. L’activité optimale 
était sans contredit le 
couronnement de la Reine. 
 
Le village d’alors est divisé en cinq duchés : Commerce, 
Corps public, Jeunesse, Manufacturiers, Sports.  

 
1
 Entrevue avec monsieur Roger Barbeau et consultation du site 

Internet des Chevaliers de Colomb de Saint-Émile :  http://

www.sallebossanova.com/Chevaliers/Hist/HIST004.htm 

(consulté le 15 novembre 2011).Les photos proviennent de ce site. 

Chaque duché était représenté par une duchesse et son 
intendant. Les élèves des classes du couvent (école du 
Beau Séjour) et du collège (école de l’Accueil) étaient 
invités à élire une duchesse et un lieutenant. Le cou-
ronnement de la reine du duché « jeunesse »se dérou-
lait le dimanche en après-midi, d’abord à l’école de 
l’Accueil, ensuite à la salle Bossanova et, faute de 
place en 1973, à l’église paroissiale. Le couronnement 
de la reine pour les adultes de déroulait en soirée.  
 
Le Bonhomme carnaval participe à 
toutes les activités. Il ressemble 
étrangement au Bonhomme carna-
val de Québec puisqu’il a été fabri-
qué aux ateliers du Carnaval. Sa 
tuque ne tombe pas du même côté, 
mais il est aussi enthousiaste. Sa 
tête exige parfois des réparations 
aux mêmes ateliers.  
 
Le cinquième anniversaire a été souligné d’une façon 
grandiose. Si le premier couronnement avait rapporté 
des bénéfices nets de 1 000,84$ celui du 25e anniver-
saire s’est chiffré à quelque 30 000,00$. 
 
En 2002, le Festival connait un grand changement : 
c’est la fin d’une tradition qui aura duré 35 ans, la fin 
du couronnement de la reine des jeunes et des adultes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fusion de la ville de Saint-Émile à la ville de Qué-
bec  n’empêche pas les Chevaliers de Colomb de con-
tinuer à organiser le festival d’hiver afin de réaliser 
les objectifs du début. L’arrivée de Bonhomme est 
toujours aussi populaire et regroupe des centaines 
d’enfants réunis à la salle Bossanova, activité con-
jointe des scouts et du Club optimiste.  
 

Je vous invite à consulter le site web des Chevaliers 
de Colomb pour connaître les activités du 50e anniver-
saire du festival d’hiver de Saint-Émile. 

Duchesses du premier Festival 

Duché Duchesse Intendant 

Commerce 
Ginette Ville-

neuve 
Armand Therrien 

Corps Public Louise Gagné René Lapointe 

De la Jeu-
nesse 

Nicole Couture Camilien Verret 

Manufactu-
riers 

Denise Paquet Ernest Beaulieu 

Sports Nicole Beaulieu L.-Georges Paquet 

     2001, dernière participation des duchesses au carnaval 

Photo de la couverture : Arrivée de Bonhomme. 

Photo de Raynald Campagna dimanche 22 janvier 2012 

http://www.sallebossanova.com/
http://www.sallebossanova.com/
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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 

Lac Bonhomme 

District électoral 
de   

Val-Bélair 
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Merci  à 

 Maître Vincent Savard, notaire 

et  à 

tous nos commanditaires 

 


