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But : 

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

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

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

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

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

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 

fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 

d’autres. 

 4 800 documents 

inventoriés 

Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
 64, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 
 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

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

 
 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 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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La saison automne-hiver tire à sa fin à la Société 
d’histoire de La Haute-Saint-Charles. Une saison bien 

remplie encore une fois. Notre jeune organisme s’or-

ganise de mieux en mieux et nous profitons de cet 
enthousiasme pour vous remercier de votre support et 

ce, près de 120 fois !! 

 

Les Mercredis de l’histoire à La Haute-Saint-Charles 
sont de plus en plus populaires. Au moment d’écrire 

ces lignes, nous sommes à la veille d’assister à notre 

septième rencontre mensuelle. Plus de 30 personnes 
se sont déplacées en moyenne à ces rencontres plus 

que stimulantes. Ce qui est magnifique avec cette ac-

tivité, c’est que nous sortons nos archives de leurs 

boîtes pour les montrer aux gens.  
 

Notre site Internet a été refait au cours de l’année ; il 

est plus dynamique, mieux organisé et plus facile 
d’accès. Cette fenêtre nous est utile pour faire connaî-

tre notre organisme. Notre page Facebook est égale-

ment active et des échanges plus que stimulants s’y 
tiennent quotidiennement ; nous vous invitons à y 

participer. 

 

La recherche reste pour nous d’un grand intérêt. Nous 
sommes à la veille de terminer la recherche pour le 

Groupe Dallaire en lien avec les terrains qu’ils possè-

dent et qu’ils vont développer entre le boulevard de 
l’Ormière et l’autoroute Henri IV. De plus, nous al-

lons bientôt débuter une recherche liée au 75ème anni-

versaire de la coopérative des consommateurs de Lo-
retteville. Le fruit de ces recherches vous sera éven-

tuellement partagé. Enfin, 26 maisons ont été choisies 

à l’aide de critères précis en vue de signaler leur qua-

lité patrimoniale. La recherche sur ces dernières est 
toujours en cours. 

 

Justement, notre préoccupation pour la protection du 
patrimoine est toujours bien vive. Nous avons notam-

ment appris, avec une certaine satisfaction, que la 

chapelle anglicane Saint-Paul avait été rachetée par la 

communauté orthodoxe roumaine et, par conséquent, 
qu’elle serait préservée. Cependant, nous savons que 

plusieurs bâtiments, pourtant d’une importance patri-

moniale certaine, sont menacés de démolition. Nous 
attendons confirmation de la part des autorités compé-

tentes à ce sujet, mais nous craignons d’avoir peu de 

poids face à la volonté des promoteurs immobiliers. 

Nous pensons qu’individuellement nous avons tous 
notre mot à dire pour préserver le patrimoine bâti et le 

patrimoine immatériel. Il semble plutôt facile pour 

nous de tenter de préserver cette richesse immatériel-
le, mais le patrimoine bâti est plus difficile à préserver 

pour notre petit organisme. Alors nous faisons appel à 

chaque membre de notre organisme pour s’assurer 
que notre richesse collective soit toujours en place 

pour que les générations futures puissent se hisser le 

plus haut possible dans la culture et l’histoire locale. 

 

 

   

  Le mot du président 

   

                                 Mario Lussier 
   

 

 

En couverture :  
Chrystine Brouillet en 2002, photo Chantal Gagnon, Ville de 
Québec. 
3e Église Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, photo Pierre  

Dorion, 
Le père Marquette représenté par le peintre Henry F. Farny 
(1847-1916). http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Farny_35.jpg 
(page consultée le 10 mai 2012) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Farny_35.jpg
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Voici quelques souvenirs de la Bibliothèque munici-

pale de Loretteville devenue, il y a exactement 10 ans, 

la Bibliothèque Chrystine-Brouillet. 
 

Période préparatoire 

 
Le désir d’avoir une bibliothèque publique à Lorette-

ville s’est exprimé de plusieurs façons à la fin des 

années 1950, début des années 1960. On se rappelait 

l’existence d’une bibliothèque paroissiale fermée de-
puis quelques années. Les « Mardis culturels » étaient 

souvent l’occasion d’en faire écho. La Jeune chambre 

de commerce a aussi publié un livret demandant à la 
Ville d’ouvrir une bibliothèque. 

 

Alors que monsieur Johnny Parent est maire de Loret-

teville, le conseiller Jean-Roger Durand propose le 5 
mars 1962 la résolution pour créer une bibliothèque 

municipale, avec un budget de 7 500 $... pour les cinq 

prochaines années ! Je suis engagé comme directeur à 
temps partiel puisque j’étais enseignant. 

 

La première préoccupation était les livres. La fabrique 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette a remis 651 volu-

mes qui ne couvraient pas nécessairement tous les 

sujets du jour… Comment arriver à couvrir les be-

soins des enfants, adolescents et adultes ? Dans les 
années 60, il existait une collection qui couvrait à peu 

près tous les domaines : la collection Marabout. Je fis 

donc l’achat de 492 volumes, auxquels s’ajoutèrent 
les volumes remis par les citoyens suite à un appel au 

public, et finalement l’achat de la collection des Prix 

Nobel. 
 

Il fallait maintenant cataloguer ces volumes pour les 

placer sur les rayons. C’est alors que la Ville accepta 

ma demande d’engager le professeur Maurice Morin, 

directeur de la bibliothèque de la Commission sco-

laire de Loretteville, pour m’aider à cataloguer ces 

volumes.  

 

En discutant avec monsieur Jean-Roger Durand, le 

conseiller municipal chargé de faire le lien avec le 

directeur de la bibliothèque, je voulus lui expliquer 

quelques principes de base d’un rayonnage de biblio-

thèque publique, dont l’obligation d’avoir des tablet-

tes ajustables… Il avait déjà engagé un menuisier… 

Au milieu de 

l’été, il m’ap-

pelle pour me 

présenter, tout 

fier, le résultat 

du travail de 

son menuisier. 

Ma première 

réaction, « Au 

moins, on peut 

enlever les pan-

neaux vitrés qui couvrent les tablettes fixes » ne lui a 

pas particulièrement plu… 

 

La Ville avait pris 

la décision de lo-

ger sa bibliothèque 

dans le sous-sol de 

son hôtel de ville, 

situé alors au 236 

rue Racine, coin 

boulevard Valcar-

tier. Cet immeuble  

avait d’abord abri-

té le bureau de 

poste ; il est aujourd’hui occupé par un dentiste. 

Bibliothèque de Loretteville 
50 ans 

 
par Marc Doré 

Né à Québec d’un père bibliothécaire à l’Assemblée nationale du Québec, Marc Doré déménage dès l’âge de un an à 

Loretteville. Il a été professeur à l’élémentaire et au secondaire de 1960 à 1992, toujours à Loretteville. Pendant ses étu-

des au Séminaire de Québec et à l’Université Laval, il a participé à la mise sur pied des « Mardis culturels » au Centre 

paroissial de Loretteville, notamment des ciné-clubs ; il a également  travaillé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale 

où, à la demande du Directeur, monsieur Jean-Charles Bonenfant, il a classifié les documents législatifs de la Bibliothè-
que. Tout en enseignant, il a mis sur pied la bibliothèque de l’école Arthur-Gagnon et de la Polyvalente Roger-Comtois 

à Loretteville. Toujours actif dans le secteur, il a contribué à la mise sur pied de la troupe de théâtre Les Funambules (la 

comédienne Pierrette Robitaille y a fait ses premiers pas), La Société artistique de La Haute-Saint-Charles et la Société 

d’histoire de La Haute-Saint-Charles. 

Photo Charles Desrochers, Journal La Vie, 
Vol. 7, No 45, 23 mars 1966, p. 11 

Meubles-bibliothèques 

SHHSC, I001/3A05,1DD01 
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Voici un aperçu de la configuration de la bibliothè-
que. On accédait par le côté ouest de l’édifice. L’esca-

lier arrivait à un large couloir où était installée une 

table pour la réception. Au bout de ce couloir des ri-

deaux épais cachaient des locaux et on accédait à une 
grande pièce à gauche, où étaient placés les livres. 

 

Ouverture le 2 novembre 1962 
 

Les rayons en partie remplis, Maurice Morin et moi 

ouvrons au public ce vendredi 2 novembre 1962. 
L’horaire d’ouverture était le suivant : mardi et ven-

dredi soir, et samedi matin. Voici les statistiques pour 

le mois de novembre 1962 : 97 abonnés ont emprunté 

368 volumes [3,8 volumes par lecteur]. 1413 volumes 
mis en service, dont 651 provenant de la Fabrique, 

492 de la collection Marabout et 270 provenant de 

divers achats. 
 

Le vendredi soir, il arrivait occasionnellement que la 

bibliothèque doive fermer brusquement : c’est que 
derrière les rideaux mentionnés plus haut se ca-

chaient… des gars chauds qui manifestaient trop 

bruyamment leur présence : c’étaient les cachots de la 

Ville ! 
 

Jusqu’en 1966 

 
La popularité de la Bibliothèque est évidente et les 

statistiques au 31 décembre 1965 en font foi : 609 

cartes familiales ont été distribuées. 5 704 volumes 

sont offerts aux abonnés, dont 3 144 ont été achetés et 
2 560 reçus en dons. La sortie des volumes : 10 283 

en 1963, 15 351 en 1964, 12 766 en 1965.  

 
La collection Marabout demeure une partie importan-

te de l’intérêt des abonnés. Il y a même une mère de 

famille qui se plaint que l’on offre à des adolescents 
des livres aux mœurs douteuses : on avait osé prêter à 

son ado un livre de la collection… Bob Morane ! 

 

La mise en service de tous ces volumes exigeait beau-
coup de temps. Je faisais le travail sur les volumes et 

rédigeais la fiche de catalogue, et les secrétaires de la 

Ville en faisaient des copies pour le classement par 
auteurs, titres et sujets. Mais rendus dans les années 

1964, 1965, elles ne trouvaient presque plus le temps 

d’en faire. Pour me remplacer aux heures d’ouverture, 
on engage monsieur Clément Bilodeau qui restera en 

fonction jusqu’en 1990. Pour sa part, monsieur Morin 

apportait chez lui les fiches de prêts pour les classer. 

Il cessera son emploi en décembre 1967. 

La diminution des sorties de volumes en 1965 s’expli-
que en partie par le fait qu’en vue d’un déménage-

ment prochain, on avait diminué l’achat de volumes. 

 

Dans la semaine du 17 juin 1966, la bibliothèque dé-
ménage au 333 de la rue Racine [maison qui a laissé 

place au stationnement coin rue Racine et rue Wilfrid-

Caron]. On y retrouve enfin une salle de lecture. 
 

Dès l’ouverture, 33 familles viennent s’abonner pour 

atteindre 800 familles qui se voient offerts 7 103 vo-
lumes. L’ouverture se fait désormais du lundi au ven-

dredi soir et le samedi matin. Une secrétaire est enfin 

engagée en mars 1967, madame Simone Pleau qui 

restera en fonction jusqu’en 1972. 
 

1967-1973  

 
À l’occasion des fêtes du centenaire du Canada, la 

Ville de Loretteville avait obtenu la construction d’un 

édifice destiné à couvrir et offrir tous les services à sa 
piscine municipale et à accueillir sa bibliothèque mu-

nicipale. 

 

La nouvelle bâtisse allait multiplier par dix la superfi-
cie de la bibliothèque : deux étages de rayonnages et 

une très grande salle de lecture. Justement, monsieur 

le conseiller Jean-Roger Durand s’inquiétait que les 
rayons paraissent vides : quelque 5 000 volumes sur 

des rayons capables d’en recevoir 15 000 ! Évidem-

ment, les volumes étaient placés sur les rayons selon 

leur catégorie, assez distancés sur chaque tablette 
pour couvrir les deux étages. Le principal problème 

concernait la salle de lecture : 14 sections larges de 36 

pouces avec 6 tablettes chacune, recevant en tout une 
trentaine de volumes de références, ça fait vide ! Pour 

remédier au problème, monsieur Morin apporte de la 

Commission scolaire une centaine de volumes neufs 
prêtés pour quelque temps. 

 

L’inauguration de l’édifice du centenaire a lieu di-

manche le 14 mai 1967, avec la participation de 
l’Harmonie de Loretteville qui fait alors sa dernière 

apparition avant de se dissoudre pour reprendre vie 

plus tard. 
 

De l’ouverture en mai jusqu’au 31 décembre 1967, 

1 307 personnes ont pris leur carte d’abonnement. 
Également, malgré le fait que la bibliothèque ait 

été fermée presqu’un mois (du 22 avril au 13 

mai), 17 856 prêts ont été effectués pour l’année 

1967. 
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Pendant les vacances d’été, des volumes prêtés par la 

Commission scolaire ont été mis à la disposition des 

enfants des terrains de jeux, tous les jours de la semaine. 

 

Dès septembre, la salle de lecture a été envahie par 

des étudiants venus étudier et consulter des volumes 

de consultation. Plusieurs fois d’ailleurs certains ont 

dû se déplacer à la mezzanine pour étudier. 

 

Des bénévoles s’occupent dès lors de couvrir les volu-

mes, de les réparer pour les placer sur les rayons. 

 

Après le départ de la secrétaire Madame Simone 

Pleau en 1972, la Ville engage un bibliothécaire, 

monsieur Marcel Leclerc qui restera en fonction jus-

qu’en 1992. Au service du prêt s’ajoute madame Ali-

ne Roy qui se retirera en 1978 pour une couple d’an-

nées, pour reprendre le poste qu’elle occupe toujours 

aujourd’hui à la Bibliothèque Chrystine-Brouillet. 

 

Un événement très particulier vient marquer l’année 

1972. Monsieur le maire Johnny Parent décède le 2 

juin et la Bibliothèque reçoit sa dépouille pour lui ren-

dre un hommage civique jusqu’à ses funérailles le 5 

juin. 

 

En 1973, lors de la construction de la polyvalente de 

Loretteville, la Commission scolaire régionale Chau-

veau manque de locaux pour loger ses élèves. Suite à 

une entente avec la Ville de Loretteville, elle occupe 

les locaux de la Bibliothèque municipale pendant la 

durée de la construction, soit jusqu’en juin 1975. Mê-

me si elle y transfère beaucoup de volumes, sa présen-

ce crée une diminution importante de la fréquentation 

par les abonnés puisqu’ils ne peuvent emprunter les 

volumes prêtés par la Commission scolaire et que la 

salle de lecture leur est interdite sur semaine. En plus, 

j’ai dû monter à la mezzanine les livres réservés aux 

jeunes enfants. Les usagers viennent maintenant uni-

quement pour chercher et remettre des livres. En es-

pérant ramener la population à fréquenter sa biblio-

thèque, j’ai décidé d’en faire également un centre de 

diffusion de la culture. J’ai alors organisé des exposi-

tions régulières, ce qui a donné naissance à EXPO-

ART, des lancements de livres, etc. 

 

1974-1992 

 

Les activités reprennent normalement et la Bibliothè-

que procède à l’engagement de madame Thi Tam Ngo 

qui cumule la fonction de secrétaire et de technicienne 

en bibliothéconomie, fonction qu’elle conservera jus-

qu’en décembre 2001. 
 

D’autre part, c’est en 1978 que monsieur Richard Roy 

remplace sa sœur Aline au service de prêts, poste 
qu’il occupe encore aujourd’hui à la Bibliothèque 

Chrystine-Brouillet. 

 
C’est en 1989 que je commence à informatiser la do-

cumentation. Chaque document se voit maintenant 

inscrit à l’ordinateur, mais on doit continuer à émettre 
des fiches car la Bibliothèque n’obtiendra qu’un ordi-

nateur en 1989. 

 

Les locaux sont maintenant devenus vétustes et la 
documentation est dépassée, car elle est constituée 

pour la plus grande part de documents donnés par la 

population puisque le budget d’achat de volumes est 
des plus minimes. 

 

Suite à une étude transmise aux autorités dans laquelle 

je propose des moyens pour ramener la population à 
sa bibliothèque, j’achète surtout des livres pour en-

fants et renouvelle une partie des documents de 

consultation. En avril 1990, la salle principale est ré-
aménagée en deux sections : le coin des enfants et  

salle de consultation pour adultes. En outre, j’ai com-

mencé à faire l’élagage de volumes désuets ou trop 
endommagés : quelque 8 000 volumes sont inscrits à 

l’ordinateur comme enlevés ou perdus. 

 

La Ville étudie plusieurs scénarios et sollicite l’aide 
de l’Institut canadien de Québec (Bibliothèque Ga-

brielle-Roy) qui produit un rapport en 1991 suivi 

en 1992 d’une proposition d’agrandissement : Ré-
novation et modernisation de la bibliothèque de 

Loretteville. 

 

1992-2001 
 

À la suite d’une consultation publique fortement favo-

rable à la rénovation de la bibliothèque, la Ville enga-
ge en juin 1995 une bibliothécaire professionnelle, 

madame France Lemay. 

 
La Ville met alors en place les recommanda-

tions reçues de l’Institut canadien de Québec. 

Le budget annuel d’achat de volumes passe de 

18 000 $ à 60 000 $, et elle procède à l’élagage 
selon les règles de l’Institut qui peut se résumer 

à peu près ainsi : ce qui n’a pas été emprunté 

depuis cinq ans n’a pas sa place ! 
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Cette procédure m’a permis de récupérer quelque 500 
livres pour la société d’histoire que je m’étais engagé 

à créer après mon départ. On entreprend alors l’infor-

matisation de toute la documentation pour l’intégrer 

au système des bibliothèques gérées par l’Institut ca-
nadien de Québec. 

 

Madame Lemay produit en octobre de la même année 
une demande d’agrandissement au ministère des Af-

faires culturelles qui accorde un octroi pour sa réalisa-

tion. 
 

Entre temps, en août 1997, à l’instigation du lorette-

villois Gérard Barbeau, journaliste bien connu dans 

les journaux locaux Le Lorettain et La Vie, la biblio-
thèque municipale prend le nom d’une de ses citoyen-

nes connue mondialement, Chrystine-Brouillet. 

 
Malheureusement, le projet d’agrandissement est 

abandonné en 1999 et la bibliothécaire profession-

nelle quitte Loretteville pour occuper un poste au sein 
de l’administration de l’Institut canadien de Québec. 

Je reprends alors la direction complète de la bibliothè-

que. 

 
Des rumeurs circulent alors que la Commission sco-

laire songe à se dé-

partir de l’Institut 
Saint -Louis.  Le 

conseil de ville dirigé 

par monsieur le mai-

re Denis Giguère fait 
alors des démarches 

et obtient la possibi-

lité d’aménager sa 
bibliothèque au 

deuxième étage. 

 
Un appel d’offres est lancé en janvier 2001 et les tra-

vaux commencent rapidement. 

 

2001-2002 
 

Il faut alors travailler rapidement pour finaliser l’in-

formatisation de la documentation, car l’ouverture 
dans la nouvelle bibliothèque est prévue vers le 15 

décembre 2001. 

 

En vue du déménagement, pour diminuer le nombre 
de documents à transférer et permettre à ses abonnés 

d’avoir de la lecture, à partir du 14 octobre 2001, les 

abonnés peuvent emprunter jusqu’à 15 volumes qu’ils 

pourront remettre au secrétariat de la Ville. La biblio-
thèque ferme alors ses portes le 28 octobre. 

 

Le travail de coordination pour indiquer sur la plan-

che à dessin la tablette sur laquelle devra être placé tel 
roman ou tel livre de recettes commence. Tout en 

continuant l’informatisation, il faut placer les volumes 

dans les caisses étiquetées avec précision.  
 

Notre travail est alors ralenti par le fait que les tra-

vaux rencontrent des difficultés. Dans le secteur, on 
entend presque jour et nuit, sept jours par semaine, le 

bruit d’un forage qui n’en finit pas : l’installation de 

l’ascenseur se heurte à un roc très solide ! 

 
C’est finalement vendredi le 19 avril 2002 qu’ont lieu 

les cérémonies d’ouverture avec l’invitée spéciale 

Chrystine Brouillet. Tout le monde s’entend pour dire 
que la nouvelle Bibliothèque Chrystine-Brouillet est 

la plus belle de tout le réseau !  

 
Voilà une partie de mes souvenirs pour les 50 belles 

années que j’ai passées à cette belle institution. Je n’ai 

pas oublié tous ces personnages qui ont travaillé plus 

ou moins longtemps, avec cœur, à servir le public. À 
part le personnel technique et professionnel, j’ai men-

tionné deux commis qui représentent par la longévité  

de leur service et surtout leur professionnalisme tout 
le personnel qui est passé à la bibliothèque. Soyez-en 

remerciés.  

 

Chronique Archives 
Lecture 

 

 « À vrai dire, tout le monde aime la lecture, mais 
plusieurs ne choisissent pas bien ce qu’ils doivent lire. 

 Ce n’est pas tant la quantité que la qualité, qui 

compte en fait de lecture : mieux vaut moins lire et ne 
faire que des lectures d’un grand profit pour l’âme, 

qui la renseignent sur la conduite à tenir dans toutes 

les circonstances de la vie, c’est-à-dire sur ses devoirs 
religieux et sociaux. 

 Ne lisons que des livres sérieux et instructifs […] 

prenons des notes, relisons. 

 Tout d’abord, le plus beau des livres, c’est le saint 
Évangile […] Une mère chrétienne devrait initier son 

enfant à la lecture du saint Évangile, dès que son in-

telligence est assez développée pour ce faire. » 
 
[Le Lorettain, Vol. 9, No 3, mars 1951, p. 11, proposé par Gaétan 
Jobin] 

SHHSC, I001/3A05,1DD01 
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Des lieux de culte catholique que connurent les ci-

toyens de Saint-Ambroise, seule subsiste l’église que 

tous sont à même d’observer sur la rue Racine. L’égli-

se actuelle, qui fut construite à la fin des années 1960, 

s’inscrit dans la continuité des temples dont la présen-

ce fut centrale dans le développement de la paroisse.  

 

Un presbytère, une chapelle et une première église 

pour la nouvelle paroisse 

 

La construction du premier lieu de culte suivit de 

près l’érection de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-

Jeune-Lorette. En 1787, une requête fut formulée à 

l’attention de l’évêque de Québec, Mgr Jean-François 

Hubert, par des Canadiens français résidant près du 

Village Huron qui désiraient obtenir une nouvelle 

paroisse1. Leur demande était justifiée par la distan-

ce à parcourir pour se rendre à l’église de la paroisse 

Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg, paroisse à 

laquelle ils appartenaient à l’époque2. Faute de prê-

tres disponi-

bles, la de-

mande ne put 

être acceptée 

qu’en 1794. 

L’année sui-

vante, un pres-

bytère d’une 

dimension de 

50 pieds par 

36 pieds3 fut 

construit sur un terrain concédé par Michel Bergevin 

dit Langevin sur l’actuelle rue Racine4. On retrouvait 

en son cœur une chapelle provisoire afin de desservir 

le culte jusqu'à la construction d’une église. En 1798, 

la chapelle étant devenue trop petite pour répondre 

aux besoins des paroissiens, on amorça la construc-

tion d’un nouveau temple. La première église de la 

paroisse, aux dimensions de 108 pieds par 48 pieds, 

fut achevée en près d’une douzaine d’années ; elle fut 

bénie en décembre 1809 et consacrée en octobre 1811 

par Mgr Jean-Octave Plessis5.  

 

Construire une seconde église pour une paroisse en 

développement 

 

En l’espace de 80 ans, la première église était deve-

nue trop petite pour les besoins grandissants de la 

paroisse – on comptait près de 3 700 âmes à Saint-

Ambroise vers 

la fin du XIXe 

siècle6 – et dut 

par conséquent 

être reconstrui-

te. Elle fut pour 

la cause démo-

lie en 1890 et 

les travaux se 

tinrent entre 

1891 et 1903. 

L’Action Ca-

tholique du 22 

janvier 1922 mentionne du nouveau bâtiment que 

c’était : « une belle et grande église de style roman 

et richement décorée » dans laquelle « un grand 

orgue [était] installé ainsi qu’un beau carillon »7. 

LES ÉGLISES DE SAINT-AMBROISE-DE-LA-JEUNE-LORETTE   
Une histoire de croyance et de prestance  

 

Par Kim Chabot  

Presbytère construit en 1795 

SHHSC, Fonds Paroisse Saint-Ambroise-de-
la-Jeune-Lorette, I008/018 

Intérieur de la 2e église 

SHHSC, Collection Émilienne Michaud-
Durand, C04/05B1,2AD01.01 

 
1 Gérard Barbeau et al., Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-
Lorette : une famille depuis 200 ans, 1794-1994, de son origine à 
aujourd’hui, Loretteville, Corporation du 200e anniversaire de la 

paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, 1993, p. 36. 
2 Elzéar-Alexandre Martel, Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, 
Loretteville, comté de Québec, 1904-1940 : Recueil de souvenirs, 
Québec, Le Courrier de Limoilou, 1949, p. 16. 
3 Ibid., p. 17. 

 
4 Denise Légaré et Paul Labrecque, Étude des caractéristiques 
urbaines et inventaire architectural de la rue Racine à Lorettevil-
le, Québec, Ville de Québec, Service de l’aménagement du terri-

toire, Division design, architecture et patrimoine, 2003, p. 27.   
5 Ibid., p. 27 et Martel, op. cit., p. 17. 
6` « Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette », L’Action catholique, 
21 janvier 1922, p. 7. 
7 Ibid. 
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Son sort fut malheureusement de courte durée : un 

incendie ravagea l’église dans la nuit du 13 au 14 dé-

cembre 19088. Fort heureusement pour les parois- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 siens, l’abbé Philias Lessard réussit à sauver le Saint-

Sacrement qui fut entreposé temporairement dans la 

chapelle privée de l’abbé Guillaume Giroux9, locali-

sée dans la demeure de M. Ernest Savard où il rési-

dait, au 63 rue de l’Église, aujourd’hui rue Giroux. 
 

La troisième église de Saint-Ambroise : un lieu de 

culte monumental 

 

Tel un phœnix qui renaît de ses cendres, une troisième 

église fut rapidement érigée : trois ans à peine avaient 

passé et déjà Saint-Ambroise inaugurait un nouveau 

lieu de culte.  

 

Construite à l’intérieur des murs de l’église précéden-

te, en raison d’une amplification des contreforts, des 

tours et des tourelles ainsi que d’un clocher monu-

mental se terminant par une flèche d’une hauteur de 

213 pieds10, elle imposait par sa monumentalité et sa 

beauté : l’église de style roman français était décorée 

de boiseries et de marbre artificiel et jouissait d’un bel 

éclairage électrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, la malchance n’ayant pas tout à fait quitté 

le ciel de Saint-Ambroise, le jour de la bénédiction de 

l’église fut également un jour tragique pour toute la 

communauté. Alors que plusieurs notables étaient 

présents sur les lieux, entre autres le député Cyrille 

Delâge et le pharmacien Joseph Martel, l’abbé Philias 

Lessard fut pris d’un malaise soudain. L’évêque d’a-

lors, Mgr Paul-Eugène Roy, lui administra en hâte 

l’Extrême-Onction dans la sacristie et peu de temps 

après, la foule fut avertie de l’agonie de l’homme d’é-

glise. Le banquet organisé par la suite prit des airs 

funèbres11.  

 

Une église contemporaine pour une ville moderne  

 

Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, un incendie 

réduisit la troisième église de la paroisse en cendres. 

C’était en février 1967. 

 

Extérieur de la 2e église 

SHHSC, Fonds Paroisse Saint-Ambroise-de-
la-Jeune-Lorette, I008/152 

Extérieur de la 3e église 

Photo Charles Desrochers. 
SHHSC, Collection Gilberte Durand-Jobin, 
C04/05B1,2AD03.01 

 
8 Martel, op. cit., p. 17. 
9 Ibid., p. 24. 
10 Ibid,, p. 84-87. 

 
11 Ibid., p. 28-29 
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L’église qui la remplace fut inaugurée en 1968 et se 

trouve toujours sur la rue Racine, à côté du presbytère 

de 1795. Elle est de style contemporain et est bien 

différente des constructions passées : son plan s’étend 

non sur la longueur comme une église typique de style 

rural, mais bien de façon octogonale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sa décoration est sobre et l’éclairage discret laisse 

souvent place à la lumière naturelle qui entre dans le 

bâtiment par d’immenses baies vitrées12. Tout récem-

ment, l’église Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette fut 

doublement inventoriée : la première fois en 2003-

2004 dans l’Inventaire des lieux de culte du Québec et 

la seconde dans le Pré-inventaire du patrimoine mo-

derne de la région de la Capitale-Nationale13. 

 

En conclusion 

 

L’histoire de la paroisse est riche, comme en témoi-

gnent les nombreuses archives et photographies de la 

Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles14. L’his-

toire de ses églises l’est tout autant, ne serait-ce que 

par leur beauté, leur prestance et le rôle qu’elles jouè-

rent dans le développement de Saint-Ambroise.  

 

 
 
12 Martin Dubois, « Église de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette 
(1967-1968) », Les églises de Québec, http://eglisesdequebec.org/
ToutesLesEglises/SaintAmbroise/SaintAmbroise.html (page 
consultée le 7 avril 2012). 
13 « Église de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette », Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec, Gouvernement du Québec, 

2009 http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ/
detailBien.do?methode=consulter&bienld=114447 (page consul-
tée le 7 avril 2012). 
14 http://www.societe-hst-hstc.ca 

Le tir à l’arc à Loretteville  

 

par Raynald Campagna 
 
En circulant à Loretteville, on découvre Impasse de 
l’Archer et Impasse de l’Arceau. Archer, arceau. 
arc… Ces noms de rue doivent avoir un lien avec le tir 
à l’arc ! 
 
Dans le répertoire de toponymie du site Internet de la 
Ville de Québec, on signale que l’appellation évoque 
la présence d’un tir à l’arc à proximité. En effet, ces 
rues1 ont été tracées sur le champ de tir à l’arc à Loret-
teville, au coin des rues Racine et de l’Hôpital.  
 
Pour en savoir davantage, je suis allé rencontrer M. 
Léonard Brisson, un pionnier du tir à l’arc, qui a 
conduit des tireurs de 
Loretteville à l’échelle 
mondiale.  
 
Au début des années 60, 
enseignant au séminaire 
Saint-Sacrement de Ter-
rebonne, il a initié ses 
élèves au tir à l’arc. En 
1969, il a été engagé 
comme professeur de 
latin et de français à l’école Saint-Joseph [devenue 
l’école secondaire Roger-Comtois], sur le boulevard 
des Étudiants à Loretteville. La directrice de l’école, 
madame Solange Lapointe, a constaté dans son CV 
qu’il avait de l’expérience dans le tir à l’arc. Elle lui a 
demandé d’organiser un club comme activité parasco-
laire. Les élèves et les parents se sont mis à la tâche 
pour confectionner des cibles pour tirer dans la salle aca-
démique de l’école. 
 
Le club était formé 
uniquement de gar-
çons. Une jeune fille, 
incidemment élève de 
M. Brisson, a protesté 
et s’est adressée à l’en-
traîneur Léonard Bris-
son : « Ce n’est pas 
juste, je veux m’inscri-
re et montrer aux gar-
çons que je peux les 
battre » raconte-t-il. 
Cette jeune fille s’appelait Lucille Lessard. Elle dé-
laisse le patinage artistique pour se vouer à cette nou-
velle passion. 
 
 
1 Création  des rues par les résolutions 86-56 et 87-398 de la ville 

de Loretteville : www.ville.quebec.qc.ca/toponymie 

Église actuelle (4e) 

http://www.lieuxdeculte.qc.ca/icono/
detail/03/2003-03-097-06-01.jpg 

QuébecHebdo, 1 août 2009 

Léonard Brisson 

Lucille Lessard à l’entraînement 

Google image : Lucille Lessard 

http://www.lieuxdeculte.qc.ca/icono/detail/03/2003-03-097-06-01.jpg
http://www.lieuxdeculte.qc.ca/icono/detail/03/2003-03-097-06-01.jpg


11 

 

En 1972, à l’âge de 15 ans, elle remporte le cham-
pionnat junior. L’année suivante, elle remporte le 2e 
prix au championnat national de tir sur cible extérieure.  
 
C’est en 1974 que sa carrière part en flèche. À 17 ans, 
elle remporte le trophée Élaine-Tanner, épreuve fémi-
nine junior de l’année au Canada. La même année, 
elle se rend à Zagreb, dans l’ancienne Yougoslavie, 
pour concourir au championnat du monde de tir à 
l’arc de campagne où, plutôt que de tirer sur des ci-
bles à distances connues sur un terrain plat, les parti-
cipants doivent viser des cibles à des distances incon-
nues sur un terrain aux dénivellations très prononcées. 
Elle est la première canadienne à remporter le titre de 
championne mondiale du tir à l’arc en tir de campa-
gne. Elle répète en 1975 les exploits de l’année précé-
dente, autant au tir à l’arc en salle que sur cible en 
plein air.  
 
Elle s’oriente vers les Jeux olympiques qui se tien-
dront à Montréal en 1976, mais malheureusement elle 
ne se qualifie pas pour ces Jeux à la surprise de tous 
les connaisseurs. Dans une interview qu’elle accorde 
à Lise Payette, elle expliquera qu’elle a manqué de 
concentration psychologique2.  Malgré cette déception, 
elle continue à tirer. Elle est récompensée pour son 
considérable succès national et international quand 
elle est intronisée au Panthéon des sports en 1977. 
 
Son rêve olympique est toujours vivant. En 1980, elle 
retourne au championnat canadien et remporte à nou-
veau les épreuves de tir de campagne et sur cible  
concentrique à 70 mètres. Elle participe aux qualifica-
tions olympiques canadiennes et se mérite une place 
sur l’équipe olympique canadienne. Mais malheureu-
sement la politique s’en mêle, le Canada boycotte les 
jeux de Moscou. Cependant, ses talents sont reconnus 
dans le domaine : en 1981, elle a participé au cham-
pionnat des États-Unis alors qu’elle obtient la premiè-
re place de tir à l’arc style libre à titre d’invitée.  
 
Ira-t-elle aux jeux olympiques de 1984 à Los Angeles ? 
La fédération décide d’y envoyer seulement les garçons. 
 
Une quinzaine de pays du bloc communiste, y compris 
l’URSS, boycottent les jeux de Los Angeles.  
 
Les jeux olympiques sont plus médiatisés parce qu’ils 
regroupent plusieurs activités de sports d’été. Lucille 
Lessard aurait été plus connue du grand public, mais 
c’est par les championnats nationaux qu’elle est re-
connue dans le milieu comme une grande champion-
ne. Elle a été une bonne ambassadrice de Loretteville 
et de la région de Québec.  
 

 

2 http://archives.radio-canada.ca/sports/olympisme/clips/8516/ 
(page consultée le 20 avril 2012). 

Lucille Lessard a progressé rapidement dans son 
sport ; elle avait du talent et elle était entourée d’une 
très bonne équipe. Monsieur Léonard Brisson ne tarit 
pas d’éloges envers ses collaborateurs indéfectibles : 
le personnel de l’école St-Joseph, les parents des ar-
chers, particulièrement M. Dollard Lessard et Mme 
Lucile Lessard, parents de Lucille, et les archers eux-
mêmes. 
 
Vers 1960, il fallait trouver un champ de tir à l’exté-
rieur. Une équipe dynamique prend les choses en 
mains. Une équipe dirigée par l’abbé Laurent-Paul 
Blanchet, Richard Genest et Jean Lessard exerçait le 
tir à l’arc dans la 2e partie du cimetière à Loretteville. 
Mais ce n’était pas l’idéal. L’abbé Blanchet deviendra 
président de la fédération canadienne des archers3.  
 
En 1971, Monsieur Brisson arrive au tir à l’arc à Lo-
retteville avec une toute nouvelle grosse équipe : An-
dré Pleau, Richard Genest, Benoît Pleau, Bernard Ci-
mon, Benoit Renaud, Daniel Desnoyers, Lucille Les-
sard, les proches collaborateurs et les parents. La fa-
mille Cimon prêtera un terrain situé à l’angle des rues 
Racine et de l’Hôpital, à l’arrière des maisons : les 
archers remplaceront les vaches ! On pourra établir un 
champ de tir de 90 mètres. Les archers pouvaient en-
fin s’exercer sur un terrain convenable et d’allure 
olympique. Cependant, les voisins commençaient à 
s’inquiéter pour leur sécurité potentielle : ils ont traîné 
l’équipe en cour et obligèrent les participants à ériger 
une clôture de 10 pieds tout autour du terrain. Le ter-
rain a été vendu. La Ville de Loretteville a créé les 
rues Impasse de l’Arceau le 1er juin 1987 et Impasse 
de l’Archer le 3 février 1986.  
 
La force de l’équipe est aussi due à l’entraîneur Léo-
nard Brisson. Il avait déjà de l’expérience en arrivant 
à l’école Saint-Joseph, mais il en a acquis davantage 
par la suite. L’Université Laval forme ses éducateurs 
physiques au Centre Saint-Sacrement, là où monsieur 
Brisson y entraîne déjà les moniteurs du Centre Saint-
Sacrement. En 1971, le département de l’éducation 
physique déménage ses pénates du Centre Saint -
Sacrement dans les nouveaux locaux du Peps de l’U-
niversité Laval qui va engager M. Brisson pour ensei-
gner le tir à l’arc dans son nouveau centre sportif. Il  
pourra bénéficier des connaissances des chercheurs 
dans le domaine et en faire bénéficier ses élèves. Il 
enseignera le tir à l’arc à l’Université Laval pendant 
16 années. 
 

Monsieur Léonard Brisson deviendra entraîneur de 
l’équipe du Québec pour les jeux d’été, entraîneur de 
l’équipe du Québec au championnat canadien de  
 
3 Fédération canadienne des archers. Correspondance L.P. Blan-
chet, 1966-1970   http://data2.archives.ca/pdf/pdf001/
p000000125.pdf    (page consultée le 20 avril 2012). 
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Joliette en 1973 et à Prince-Albert l’année suivante, il 
participe aux jeux Pan Américains à Orlando et Porto 
Rico. En 1975, il est entraîneur de l’équipe canadien-
ne au tournoi de la Côte du Pacifique et en 1976, il est 
entraîneur de l’équipe du Canada aux jeux olympi-
ques de Montréal. 
 
Il continue à entraîner l’équipe du Québec aux jeux 
du Canada depuis 19 ans : en 1993 à Kamloops, Co-
lombie-Britannique, avec son fils Martin sur l’équipe, 
en 2003 au Nouveau-Brunswick, en 2007, âgé de 73 
ans, au Yukon, puis en 2011 à Halifax en Nouvelle-
Écosse. Trois fois sur quatre, monsieur Brisson a 
amené le Québec en première position des provinces. 
On peut ajouter qu’il a été nommé entraîneur de l’an-
née 11 fois, tant au Québec qu’au niveau canadien. M. 
Brisson a aussi entraîné d’autres élèves talentueux, 
notamment Kristel Alain, une Lorettevilloise qui a 
participé à des championnats mondiaux ainsi que Ma-
rie-Ève Roy de St-Émile. 
 
En 2009, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Mme Michelle Courchesne annonce que Mon-
sieur Léonard Brisson recevra le prix du bénévolat en 
loisir et sport Dollard-Morin4, dans la Capitale Natio-

nale. On souligne ainsi ses 46 ans de bénévolat dans 
le domaine du loisir et du sport. Le député Patrick 
Huot lui remettra son trophée.  
 
Depuis 1998, il délaisse un peu le niveau provincial et 
canadien. C’est alors que la fédération québécoise de 
tir à l’arc le désigne comme entraîneur-chef du Centre 
de développement régional en priorité à la base, 
visant à long terme les plus hauts niveaux pour les   
 
4 http://www.patrickhuot.ca/presences/prix-du-benevolat-en-loisir
-et-en-sport-dollard-morin  (site consulté le 20 avril 2012). 

archers de la région de Québec. Ce centre de dévelop-
pement, qui porte le nom de Club Kamentukash inc., 
tient son siège social dans les locaux de services de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles au 305 
rue Racine. C’est à l’école Roger-Comtois qu’il effec-
tue l’entraînement des athlètes grâce à la générosité 
de la Commission scolaire de la Capitale et à l’Arron-
dissement de La Haute Saint-Charles. 
 
En 2005, L’U.R.L.S.Q. (l’Unité Régionale de Loisir 
et du Sport du Québec) lui confie la tâche de promou-
voir le développement de ce sport dans la région de la 
Capitale Nationale en partenariat avec les intervenants 
du milieu et en favorisant l’accessibilité de la popula-
tion par son programme Mes Premiers jeux d’été du 
Québec.  
 
Nous avons pris connaissance du rapport annuel du 
club déposé le 21 décembre 2011, 13e édition du pro-
jet du sport scolaire et familial5 : 75 membres ont pu 
profiter d’au-delà de 1850 heures de bénévolat de la 
part de l’entraîneur-chef Léonard Brisson. Plusieurs 
écoles, camps de vacances et municipalités font appel 
à lui pour l’initiation au tir à l’arc. Il a acheté le maté-
riel de l’Université Laval quand elle a laissé l’activité. 
Il accepte de prêter gratuitement ce matériel aux 
membres du club Kamentukash. De plus, il a dû s’a-
cheter un Grand Caravan pour transporter tout le ma-
tériel d’initiation dans toutes les anciennes municipa-
lités de la région.  
 
Il faut aussi mentionner qu’il existe un autre Club de 
tir à l'arc dans l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles : le Club Nord'Arc dans le secteur de Lac-
Saint-Charles. Ce club existe depuis maintenant 28 
ans6. En 1984, Jacques Dion (président), Gaétan Côté 
(vice-président), Gilles Comète, Ginette Ruest et Re-
né Renaud forment le comité de direction provisoire 
du Club Nord'Arc, dans le but d’initier les amateurs 
de tir à l'arc, tant pour le loisir que pour la chasse.  
  
Les activités se déroulent d'abord à l'intérieur de l'OTJ 
(ancien centre communautaire incendié) puis les bé-
névoles du Club aménageront, peu après sa fondation, 
des équipements permettant la pratique extérieure de 
ce sport. En 1988, un parcours de chasse s'ajoute aux 
installations existantes. En hiver de cette même an-
née, pour suppléer à leur espace de pratique qui a été 
incendié, une entente avec l'école La Passerelle per-
met aux quelque 70 archers du Club de pratiquer en 
salle leur sport favori. Cette entente est encore en vi-
gueur aujourd'hui. 
 
 
5 Club Kamentukash inc., Centre de développement régional. 
Rapport déposé à l’assemblée générale le 21 décembre 2011 
6 Éric Noël, Lac Saint-Charles 1946-1996, Lac-Saint-Charles, 

Société historique de Lac-Saint-Charles, 1996, 198 p.  

Remise du prix de bénévolat Dollard-Morin 
Patrick Huot, député de Vanier, Raymond Dion, conseiller muni-
cipale de Loretteville membre du comité exécutif à la Ville, Léo-
nard Brisson, lauréat, Rénald Samson, trésorier de l’Unité régio-
nale de loisir et de sport de Québec et Jean-Marc Roberge, direc-
teur division culture, loisir et vie communautaire de l’arrondisse-
ment de La Haute-Saint-Charles 
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Les métiers exercés à Loretteville entre 1890 et 1919 
 

par Louis Lafond 

 

Quel type de métier exerçaient les citoyens de notre arrondissement au début des années 1900 ? Afin d’établir ma 

recherche, j’ai consulté l’Annuaire Marcotte1 pour le recensement des années 1890-1891 et 1918-1919. On y ap-

prend que les recensements dans la Ville de Québec ont débuté en 1822. Il ne semble pas y avoir de moment précis 
pour procéder au recensement : durant certaines périodes, il est effectué annuellement, alors qu’à d’autres moments 

on saute une année ou deux.  

 
On remarque qu’en 1890-1891, le nombre de professions était limité, surtout dans notre arrondissement où il y avait 

peu de commerces spécialisés ou de professions libérales. On y retrouve aussi plusieurs métiers aujour-d’hui dispa-

rus ou qui nous sont complètement inconnus. Vous noterez beaucoup de modifications en l’espace de 29 ans. On 

remarque également que le territoire couvert par le recensement de 1890-1891 porte le nom de Saint-Ambroise, 
alors que celui de 1918-1919 porte le nom de Loretteville. 

 

Métiers recensés 
 

À Saint-Ambroise en 1890-1891 on a recensé 154 personnes exerçant différents métiers alors que 29 ans plus tard, 

en 1918-1919, on en retrouve 307. 
 

Voici les différents métiers à l’époque et le nombre d’individus par métier. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 Site Internet de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec : bibnum2.banq.qc.ca/bna/marcotte 
2 Moulin à papier de James Reid 

MÉTIER 
1890-
1891 

1918-
1919 

 MÉTIER 1890-
1891 

1918-
1919 

Agent 0 3  Commerçant 5 8 

Agent d’assurances 0 1  Commis 0 8 

Arpenteur 1 1  Comptable 0 5 

Assistant directeur des postes à Québec 0 1  Conducteur de malle 0 2 

Avocat 0 1  Confiseur 0 1 

Barbier 0 2  Contremaître2 1 0 

Bijoutier 0 1  Cordonnier 0 4 

Boucher 5 5  Cotiseur 0 1 

Boulanger 2 4  Courtier 0 1 

Briqueteur 0 1  Cultivateur 96 34 

Cardeur 1 0  Employé à l’administration 0 1 

Chantre 0 1  Employé au service civil  0 9 

Charretier 3 7  Entrepreneur de pompes funèbres 0 1 

Charron 5 4  Épicier 1 5 

Cigarier 0 1  Fabricant de raquettes 1 0 
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MÉTIER 
1890-
1891 

1918-
1919 

 MÉTIER 1890-
1891 

1918-
1919 

Facteur 0 1  Meunier 2 0 

Ferblantier 1 2  Notaire 1 2 

Forgeron 7 5  Organiste 1 2 

Gardien 0 1  Peintre 1 4 

Gérant 0 9  Pension 0 1 

Huissier 0 1  Pharmacien 1 2 

Inspecteur d’école 0 1  Photographe 0 1 

Institutrice 2 1  Post Office 1 0 

Journalier 0 96  Prêtre 0 1 

Laitier 0 1  Rentier (ère) 0 5 

Machiniste 0 1  Révérend curé de la paroisse 0 2 

Maçon 4 2  Sacristain 0 1 

Maison de pension3 2 2  Scieur 2 1 

Maître (esse) de poste 0 2  Secrétaire 0 1 

Manufacturier 0 10  Sectionnaire 0 1 

Marchand 3 8  Sellier 1 2 

Marchande 0 2  Tailleur 0 1 

Marchand de bois 0 1  Tailleur de gants 0 3 

Marchand de fruits 0 1  Tailleur en cuir 0 2 

Mécanicien 1 0  Tanneur 0 1 

Médecin 1 3  Télégraphiste 0 1 

Mégissier 0 1  Villa 1 0 

Menuisier 7 36  Voyageur de commerce 0 1 

Meublier 1 0     

 

Voici quelques particularités que nous montre le recensement  de 1890-1891 : 

 

 Seulement 30 métiers différents ont été répertoriés ; 

 96 personnes exercent la profession de cultivateur, ce qui représente 55 % de l’ensemble des métiers réper-

toriés ; 
 La voiture comme moyen de transport n’a pas encore vu le jour. On dénombre beaucoup de métiers associés 

à l’entretien des chevaux qui est le principal moyen de locomotion. Nous retrouvons des métiers tels que 

forgeron, charretier, charron, sellier ; 
 Le maître de poste est répertorié sous le thème de « post office » ; 

 
3 Deux femmes en 1918-1919. 
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Définitions associées à différents métiers disparus : 
 

 

Cardeur : Ouvrier qui carde, 

c’est-à-dire qui démêle les 

fibres textiles et les peigne à 
l’aide d’une carde. Le car-

deur passait le plus souvent à 

partir du printemps pour dé-

coudre les matelas, carder les 
fibres textiles et recoudre les 

matelas. L'artisan se dépla-

çait avec sa carde au domici-
le du client et travaillait le 

plus souvent à l'extérieur à 

cause de la poussière déga-
gée. 

 
 

 

Chantre : Celui qui chante 

aux offices religieux. 
 

Charretier : Conducteur de 

charriot ou de charrette. 

 
Charron : Spécialiste du 

bois, maître de tout ce qui 

tourne et roule, de la brouet-
te à la charrette et à la car-

riole : les moyens de trans-

port de l’époque. 

 
 

 En 1890 on dénombre un mécanicien. Il est plausible qu’il travaillait aux moulins à farine et à papier, brû-
lés en 1900.  

 Seulement deux métiers sont consacrés à des femmes : celui d’institutrice et deux propriétaires de maison 

de chambre ; 

 La profession d’organiste était considérée à l’époque comme un métier à temps plein ; 
 Certaines personnes ont été recensées sans indiquer leur métier ; 

 Le marchand répertorié est aussi maire, monsieur Prosper Martel ; 

 Le pharmacien recensé est monsieur Joseph Martel, 1er de la lignée des Martel qui ont été propriétaires 
jusqu’à récemment de la pharmacie Martel sur le rue Racine ; 

 L’arpenteur répertorié est monsieur Henry O’Sullivan, qui a été le sujet d’un article de Mario Lussier paru 

dans le bulletin Vol. 8, No 2, hiver 2012, pages 4 à 7 de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles ; 
 Le notaire recensé est monsieur Cyrille Renaud qui fait aussi office de secrétaire-trésorier de la paroisse ; 

 Villa ? On présume que cette personne recensée était propriétaire d’une villa. 

 

Particularités du recensement  de 1918-1919 et comparatifs avec celui de 1890-1891 

 

 Plus du double des personnes ont été dénombrées entre les deux recensements ; 

 On remarque l’avènement du développement du secteur commercial, en particulier au niveau de l’indus-
trie du cuir avec plusieurs métiers connexes à ce type d’entreprise, comme les tailleurs, tanneurs, mégis-

siers… et des postes reliés à la gestion de ces entreprises, comme manufacturier, comptable, commis, gé-

rant… ; 
 On constate aussi qu’on commence à avoir du personnel travaillant pour la municipalité, appelé 

« employé au service civil » (9) ; 

 On retrouve aussi du personnel œuvrant au niveau des banques. Trois personnes travaillent à la Banque 

Provinciale du Canada et à la Banque Nationale ; 
 Durant ce recensement, les veuves et les femmes dites « vieilles filles » sont recensées ;  

 Parmi les gens répertoriés on dénombre, contrairement à l’autre recensement de 1890-1891, des personnes 

travaillant pour l’appareil gouvernemental, dont un comptable senior au département de la Colonisation, 
des Mines et des Pêcheries et des Travaux Publics et du Travail, le secrétaire de la Commission des 

Champs de Bataille Nationaux et l’assistant directeur des postes à Québec ; 

 Au recensement de 1890-1891, aucun journalier n’était dénombré tandis que pour celui de 1918-1919, on 

en retrouve 96, ce qui en fait la profession la plus populaire ; 
 En 1918-1919, Cyrille Renaud exerce la quadruple fonction de notaire, gérant de la Banque Provinciale, 

gérant de la Compagnie d’Aqueduc de Lorette et maire. 

http://www.fond-ecran-
image.fr/galerie-membre/
peinture/tn_cardeur-de-
laine.jpg     

Via Google image. 

http://perlbal.hi-pi.com/blog
-images/567033/gd/129454 
996046/le-charron.jpg    
Via Google image 
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Mégissier : Celui qui apprête 

les peaux. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Sellier : Personne qui fabri-

que, répare ou vend des selles. 

 
 

 

 

 http://13.tinypic.com/820
3fis.jpg 
Via Google image 

 

http://www.Internaute. 
com/musee/image_musee/ 
540/48637_1001382718/
le-vieux-sellier.jpg 
Via  Google image 

 

En conclusion 
 

L’Annuaire Marcotte est une source très intéressante de renseignements sur cette époque passée, mais on cons-

tate qu’elle a ses limites. Il reproduit en effet ce que le citoyen veut bien déclarer au représentant de l’Annuaire. 

Ainsi, il est inexact qu’il n’y avait aucun prêtre ni curé en 1891, alors qu’on recense deux curés et un prêtre en 
1919.  

Chronique Archives 
 

LES PREMIERS EMPLOYÉS DE LA MANUFACTURE PLEAU EN 1905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1re rangée : Delphis Pageau, Jacques Garneau, Jean-Baptiste Auclair, Adèle Martel, Louis-Philippe Pleau, Emma Martel, Marie-Louise 

Daigle, Anna Falardeau. 
2e rangée :  Diana Boivin, Mathilda Paquet, Alice Renaud, Rosanna Garneau, Marie-Flore Verret, Florilda Martel, Sara Picard. 
3e rangée :  Alice Durand, Arthémise Aerts, Marie-Anne Pageau, Edgar White, Blanche Verret, Marie Paquet, Léonie Auclair, Rosanna 

Auclair, Léda Savard. 
4e rangée :  Gaudiose Letellier, Edmond Durand, Albert Paquet, Hervé Boutet, Joseph Trudel, Séverin Moffet, Pit Picard, Alphonse  

Picard 
(Description dans : Le Lorettain, Vol. 3, No 07, Juillet 1945, p. 9. Suggéré par Gaétan Jobin) 

(Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Fonds Maurice Pleau, P005/2B3) 
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 Il y a quelques mois, la population de Loretteville 

fut témoin d'un événement peu commun. En effet, la 

célébration des noces de Diamant de M. et Mme Fran-

çois Théberge est un fait à peu près unique ici, au dire 
de personnes bien informées. Nous sommes heureux 

de signaler ce fait si intéressant et voici quelques dé-

tails, susceptibles d'intéresser nos lecteurs. 
 

 Les Jubilaires, qui comptaient respectivement 85 

et 76 ans d'existence, ont tenu à exprimer leur recon-
naissance à Dieu, en assistant à une grand-messe célé-

brée à leur intention. Après cet acte de foi, qui a tou-

jours caractérisé leur vie conjugale, de joyeuses aga-

pes suivirent à la Salle Montcalm1, où plus de quatre 
cents convives assistèrent. 

 

 Pour la famille Théberge, cette journée mémora-
ble fut sans doute une des plus belles de leur histoire 

familiale. Parents et amis n'ont pas voulu laisser   
 
1 Rue Martel, aujourd’hui c’est le garage municipal. 

passer cette occasion, pour exprimer à ces vénérables 

jubilaires leurs sentiments d'amitié et d'attachement. 

 

 On sait que M. et Mme Théberge comptent neuf 
enfants vivants, cinq garçons et trois filles2. Trente-

trois petits enfants font partie de cette respectable fa-

mille et attendent tous avec impatience leur tour pour 
recevoir les hommages de leurs descendants. 

 

 Nous profitons de la circonstance pour présenter 
à M. et Mme Théberge nos respectueux hommages. 

Nous leur disons nos sentiments d'admiration et de 

joie pour cet anniversaire et surtout pour ce bel exem-

ple d'esprit familial et chrétien qu'ils ont toujours su 
faire régner au sein de leur famille. Bien des années à 

vivre, heureux jubilaires, et que 

Dieu vous bénisse.          LA REDACTION 
 

 

 
2 À remarquer : 9 enfants = 5 garçons + 3 filles 

Chronique Archives 
 

60 ans de mariage 

De tout temps au Québec la famille a eu un statut particulier dans la population. À la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-

Lorette, on poursuit la tradition en soulignant chaque année les anniversaires, multiples de cinq, des mariages et des enga-

gements religieux. Comment soulignait-on ces événements autrefois ? Le journal Le Lorettain nous en donne une bonne 

idée dans le Vol. 2, No 6, 10 mai 1944, p. 10. 

60e anniversaire du mariage de François Théberge et Marie-Alphonsine Laîné, mariés le 23 juillet 1883 à l’église Saint-Ambroise-de-la 

Jeune-Lorette. .  Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Collection Gabriel Théberge,  C04/08D01.01 
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P 
ar la grâce de Dieu le père notre Seigneur 

et de son fils unique Jésus-Christ, il nous 

a été donné la chance de parcourir les 

nombreuses lieues de notre Nouvelle-

France afin d’arriver sur les terres de nos Hurons sans 

rencontrer trop de problèmes. Voici donc un bref ex-

posé du commencement de cette expédition. 

 

Nous quittâmes la courtoisie de l’Habitation de Qué-

bec ainsi que la sécurité de son petit fort entouré d’u-

ne palissade de bois et de terre1 au début du mois de 

juillet de l’année 1635 à bord de cinq grands canots 

construits à la mode des sauvages. Ou plutôt au début 

du mois de « Sang8atrannens »2 comme ils disent 

pour parler du mois de juillet, ce qui veut dire « temps 

des framboises ou des mûres ». Voilà une origine bien 

moins glorieuse que nos appellations.  

 

Nous fûmes conduits par nos sauvages sur la grande 

rivière Saint-Laurent3 jusqu’aux Trois-Rivières, le 

dernier poste d’importance français en ces terres de 

barbarie. Nous nous arrêtâmes donc quelques nuits 

dans ce nouveau lieu établi l’an passé par le sieur de 

Laviolette4. Le troisième jour, nous continuâmes notre 

voyage sur la grande rivière, nous arrêtant ici et là 

pour chasser, manger et dormir.  

 

Pendant nos temps d’arrêt, j’ai eu l’occasion de 

connaître les sauvages qui nous guidaient. C’est, bien 

entendu, par l’intermédiaire des traductions du révé-

rend père jésuite, que j’accompagnais, qu’il me fut 

possible de converser avec ces Hurons ou Hoüanda-

tes,5 comme ils s’appellent dans leur langue. J’ai ap-

pris que plusieurs sauvages avaient déjà accepté la 

vraie foi en notre Seigneur et que la mission Sainte-

Marie-des-Hurons, reprise par les jésuites l’an passé6, 

y contribue grandement.  

 

Il va sans dire qu’un tel voyage sur des centaines de 

lieues, mélangeant navigation et portage, tisse des 

liens et qu’ils sont utiles pour réussir à sortir nos gui-

des de leur sauvagerie, comme le dit souvent notre 

père. Suivant également son conseil, j’ai décidé d’ap-

prendre un peu de leur langue. Au tout début, quand 

j’essayais de prononcer ce que le père me disait, nos 

Hurons me répondaient le plus souvent  « Tossi 

aton »7 qui veut dire « que dis-tu? ». Il va sans dire 

que ce fut donc les premiers mots que j’ai appris et 

ceux qui me furent pour l’heure les plus utiles.  

 

Après plusieurs centaines de lieues depuis Québec, 

nous décidâmes de quitter les eaux ; nous pénétrâmes 

Voyage chez nos bons sauvages hurons 
 

par Jean-Sébastien Durand 

Dans le programme d’histoire au primaire et au secondaire, il est demandé aux enseignants de travailler et de 
développer chez les élèves l’empathie historique. Cette empathie demande aux individus la capacité de se met-

tre dans la peau des personnes ayant vécu jadis, dans le but de mieux comprendre les réalités sociales, politi-

ques et religieuses. Un des moyens intéressants est d’écrire une fiction historique, où l’on incarne un personna-

ge fictif, mais qui aurait pu vivre à l’époque décrite. Cet exercice demande une grande recherche, car nous de-
vons décrire les lieux, la vie, les expressions de l’époque, et ce, sans faire d’anachronismes. Je me suis donc 

prêté à l’exercice et j’ai incarné un Français qui accompagne un missionnaire jésuite en Huronie en 1635. 

 

1 Parc Canada, Lieu historique national du Canada des Forts-et-
Châteaux-Saint-Louis [En ligne]   http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-
nhs/qc/saintlouisforts/natcul/natcul3.aspx#Toc0000 (page consul-

tée le 21 février 2012) 
2 John Steckley. Words of the Huron. Waterloo, Wilfrid Laurier 
University Press, 2007, p. 115. 
3 Relations des Jésuites, Tome I: 1611-1636, année 1635, Mon-
tréal, Éditions du Jour, 1972, p. 13. 
4 Claire-Andrée Fortin, René Hardy et Normand Séguin, Trois-
Rivières, Encyclopédie canadienne, [En ligne] http://
www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/troisrivieres (page 

consultée le 21 février 2012). 

 
5 Gabriel Sagard. Dictionnaire de la langue huronne. Paris, Chez 
Denys Moreav, 1632, p. 95. 
6 C.E. Heidenreich, Sainte-Marie-des-Hurons, Encyclopédie cana-

dienne [En ligne] http://www.the canadian encyclopedia.com/
articles/fr/saintemariedeshurons (page consultée le 21 février 2012). 
7 Sagard, op. cit., p. 100. 

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&servers=1home&index=AU&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&requete=Steckley%2C+John%2C+1949%2D
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donc dans les forêts pour contourner les obstacles in-

franchissables par nos frêles embarcations. Nous nous 

arrêtâmes en bordure d’un lac nommé Ouentaronk8 

après avoir traversé les forêts depuis le lac Saint-

Louis9.  

 

Après une journée de portage, ce fut donc autour du 

feu de notre camp temporaire que je m’entretins avec 

un grand huron ayant les cheveux rasés, hormis une 

bande de cheveux au centre et sur la longueur de son 

crâne, rappelant la hure du sanglier10, d’où le nom 

que nous leur attribuons. Je lui ai demandé du mieux 

que je pouvais « Anhenhéronon? »11, soit « de quelle 

nation es-tu? » et il me répondit « Attignawantans »12 

désignant le peuple de l’ours, un des peuples de sau-

vages. Je me risquai à lui demander dans combien de 

temps nous allions partir pour continuer notre voyage, 

étant donné que notre arrêt fut plus long que les pré-

cédents, car il fallait réparer un bris à un de nos ca-

nots. Il me répondit « Teni ana andicha »13 qui veut 

dire « Nous partirons dans deux lunes ». Par là, il 

voulait dire que nous partirons dans deux jours. Quel-

ques instants après, il me dit « Onan houraque14 on-

hoüa15 taeintauhati16 » (le soleil est couché ; mainte-

nant, c’est l’heure qu’on s’endort). Il me conseillait de 

m’endormir, car il restait encore beaucoup de route à 

faire et il fallait que j’aie récupéré.  

 

Nous repartîmes effectivement deux jours plus tard, la 

brèche ayant été réparée, et nous fîmes beaucoup de 

route dans cette même journée. Nous réussîmes à at-

teindre rapidement et sans trop nous fatiguer, la pause 

effectuée il y a quelques jours nous a été bénéfique, 

une vaste étendue d’eau, c’était la Mer douce17 ainsi 

nommée par le sieur de Champlain lui-même lors de 

son expédition en 1614 et 161518. Nous avons voyagé 

d’îles en îles pour traverser plus aisément cette dite 

mer.  

 

Nous vîmes bientôt les rivages tant convoités poindre 

à l’horizon, quand tout à coup, lorsque nous termi-

nions de contourner une île, nous entendîmes en arriè-

re de nous « Etuhoixhira gya19 » (le canot s’est ren-

versé) et nous réussîmes aussi à entendre faiblement 

les mots « Aoüen20 » (eau) et « Gontara21 » (lac). Sans 

hésitation, nous tournâmes de bord pour aller porter 

secours aux malheureux qui avaient fait une erreur de 

manœuvre et qui s’étaient retrouvés à l’eau. Il fut 

impressionnant de voir ces sauvages  manœuvrer 

pour remettre l’embarcation à flot et mettre le tout à 

sa place. Une fois remis de nos émotions, un huron 

cria « Dyoüychien, onhoüa sachiehondi »22 (partons 

tout maintenant) puisque le soleil commençait à dispa-

raître et nous voulions arriver sur les rivages en ayant 

un peu de clarté pour éclairer notre chemin.  

 

Nous sommes arrivés à ce qui semble être le chef-lieu 

du territoire des Hurons, le village d’Ossossané23, 

mais que nous appelons la mission de La Concep-

tion24 qui est située à environ trois lieues de la mis-

sion de Sainte-Marie-des-Hurons25. C’est un grand 

village ayant pour fortifications des palissades de 

bois, ayant également environ quarante cabanes faites 

 
8 Raymonde Litalien, Jean-François Palomino, Denis Vaugeois, 
La mesure d’un continent : Atlas historique de l’Amérique du 
Nord, 1492-1814, Sillery, Septentrion, 2008, p. 84. 
9 Ibid. 
10 Francis Back, « La "hure" des Wendats », Cap-aux-Diamants : 
la revue d’histoire du Québec, No 66,  Québec, 2001, p. 55. 
11 Sagard, op. cit., p. 95. 
12 C. E. Heidenreich, « Hurons » Encyclopédie canadienne [En 
ligne] http://www.thecanadianen cyclopedia.com/articles/fr/
hurons (page consultée le 22 février 2012). 
13 Sagard. op. cit., p. 14. 
14 Ibid., p. 22. 
15 Ibid.  
16 Ibid. 

 
 
17 Gabriel Sagard, Le grand voyage au pays des Hurons, situé en 
l’Amérique vers la Mer douce, ès dernier confins de la Nouvelle-

France dite Canada. Paris, Librairie Tross, 1865, p. 56. 
18 Litalien, op. cit., p. 84. 
19 Sagard, Dictionnaire, p. 126. 
20 Ibid., p. 21. 
21 Ibid., p. 126. 
22 Ibid., p. 15.  
23 Angela A. Hannan, A chapter in the history of Huronia – at 
Ossossané in 1637, Université du Manitoba [En ligne] http://

www.umanitoba.ca/colleges/st_pauls/ccha/Back%20Issues/
CCHA1944-45/Hannan.pdf (page consultée le 29 février 2012) p. 
36. 
24 Steckley, op.cit., p. 144. 
25 Hannan, op. cit. 
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sur le long et en utilisant, entre autres, beaucoup de 

matériaux provenant de la forêt. Dans ces dites caba-

nes, on retrouvait cinq feux ayant chacun deux famil-

les à chauffer. Par cabane, on retrouvait donc dix fa-

milles26. Dès notre arrivée, les sauvages sortirent de 

leurs cabanes et arrêtèrent leurs besognes pour venir 

nous observer et nous accueillir. Nous échangeâmes 

nombre d’accolades amicales en signe de bienvenue27. 

Je fus attitré à une famille qui prendrait soin de moi 

tout le long de mon séjour. 

 

Le soir étant arrivé, nous fûmes conviés à un grand 

festin donné en notre honneur, où la nourriture était 

abondante, principalement constituée de maïs, et où 

des chants et des danses effectuées à leur mode 

étaient exécutés. Quand nous arrivâmes sur place, un 

Huron âgé et un plus jeune nous accueillirent, mais ils 

semblaient, selon le peu que je comprenais, se moquer 

du révérend père Jésuite que j’accompagnais. Ils se 

moquaient de sa robe noire, de son allure et, pire en-

core, de Dieu le père. Le jésuite lui répondit dans sa 

langue « Etnonsquétantouya »28 (ne te moque pas de 

moi) puis nous partîmes rejoindre le groupe : c’est là 

qu’il me dit que ce vieil homme tenait la place de sor-

cier chez ces sauvages29. Il m’expliqua également que 

la cérémonie était connue sous le nom de Atouront 

Aochien30 où chants et danses sont importants et où 

beaucoup de hen hen sont dits par les convives en 

réponse aux chants du chanteur31.  

 

Ce fut un spectacle que l’on voit rarement en dehors 

de ces pays de barbarie ! Le jésuite me raconta 

qu’il existait une fête  beaucoup plus immonde et 

immorale pratiquée par ces sauvages, la fête de 

«Enda’k8andet »32. Cette fête où le plaisir de la chair 

est recherché, où le péché de luxure est célébré par-

fois en dehors des liens sacrés du mariage. Raison de 

plus d’encourager leur conversion au vrai Dieu pour 

les sortir de leur barbarie ! 

 

Il y avait tout autour de nous des chiens qui guettaient 

la nourriture, non pas qu’ils la gardaient, mais ils at-

tendaient d’en faire le ménage. Il n’était pas rare de 

voir de ces chiens, Gagnenon33, partout dans le villa-

ge pour vidanger, manger les restants de nourriture ou 

tout autre déchet34. Pendant le festin, on me raconta le 

mythe d’Aataentsic35, la mère de tous ces sauvages. 

Ce fut un récit intéressant, quoique trop farfelu !  

 

C’est lorsque notre jésuite commença à raconter la 

vraie histoire de naissance des hommes que je reçus 

une pipe pour fumer du tabac. Le sauvage qui me pré-

senta le calumet me dit « Orontatarihen »36 (le calu-

met est encore chaud) et il me dit également que le 

tabac est bon pour calmer les humains et les esprits37. 

J’ai pu remarquer avec le temps que le tabac est un 

élément important dans la culture des Hurons38. Lors-

que l’histoire du jésuite fut terminée, plusieurs, im-

pressionnés par ce que l’homme en robe noire ra-

contait, dirent en même temps « Hariuoihayeinsta 

échiaha »39, qui veut dire : « nous enseignerons cela 

aux enfants ». Le festin dura de longues heures et je 

partis me coucher, exténué de cette dure journée, lors-

que le soleil commençait à éclairer le ciel de notre 

Nouvelle-France.  

 

C’est ainsi que s’est passée notre arrivée chez nos 

sauvages hurons. La suite de notre séjour sera décrite 

dans mes prochaines relations de voyages. Puisse 

Dieu nous garder de tout malheur d’ici là.  

 
 

 
26 ibid., p. 36. 
27 Sagard. Le grand voyage, p. 57. 
28 Sagard, Dictionnaire, p. 92. 
29 Relations, p. 10. 
30 Steckley, op. cit., p. 186. 
31 Ibid., p. 187. 
32 Ibid., p. 190. 

 
33 Sagard, op. cit., p. 4. 
34 Denys Delâge, « "Vos chiens ont plus d’esprit que les nôtres" : 
histoire des chiens dans la rencontre des Français et des Amérin-

diens » Les cahiers des dix, numéro 59, 2005, p. 187. 
35 André Couture, Sur la piste des dieux. Montréal, Mediaspaul, 
2009, p. 59. 
36 Sagard, op. cit., p. 110.  
37 Steckley, op. cit., p. 127. 
38 Ibid. 
39 Sagard. op. cit., p. 100.  

http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&servers=1home&index=AU&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&requete=Steckley%2C+John%2C+1949%2D
http://ariane2.bibl.ulaval.ca/ariane?from=noticedetail&servers=1home&index=AU&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&requete=Steckley%2C+John%2C+1949%2D
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Les terres les plus anciennes de ce qui est aujourd’hui 

La Haute-Saint-Charles se situent dans le secteur de 

l’actuel Saint-Émile et près de la chute qui portait au-

trefois le nom de Sault Saint-Charles. Les premiers 

censitaires s’y sont installés à partir de 1662. Néces-

sairement, la mort est venue frapper ces familles ins-

tallées sur ces terres.  

 

Les anciens cimetières 

 

Avant 1679, le secteur relevait de Québec. À partir de 

1679, on a commencé à inhumé les morts dans le ci-

metière paroissial de Charlesbourg. C’est en 1794, 

lors de la création de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-

Jeune-Lorette que notre cimetière ne sera plus celui 

de Charlesbourg.  

 

Même si pendant plus de 100 ans nous avons enterré 

nos morts à Charlesbourg, désormais c’est à Saint-

Ambroise qu’ils seront inhumés. C’est en 1795 que 

les deux premières inhumations se dérouleront dans le 

cimetière Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette.  

 

Il est à noter qu’à ce moment un cimetière est déjà 

présent en face de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette 

dans la mission huronne. La question à savoir si des 

inhumations blanches se sont déroulées dans ce cime-

tière n’est pas pleinement résolue. Il y en a sans doute 

eu. Qui a été enterré à cet endroit, et combien sont-

ils ? Ces questions restent sans réponse pour le mo-

ment. Chose certaine, il y a une certaine confusion 

dans les registres paroissiaux puisque dès 1761, il y a 

un registre ouvert et tenu par les Jésuites, seigneurs de 

la seigneurie Saint-Gabriel et missionnaires chez les 

Hurons. La plupart des actes concernent les Hurons.  

 

Par contre, on note qu’il y a plusieurs baptêmes de 

Canadiens, très peu d’actes de sépultures de Cana-

diens et pratiquement pas de mariages les concernant. 

Pour ajouter à la confusion, quand le premier curé de 

la paroisse Saint-Ambroise arrive, il a aussi la tâche 

de missionnaire chez les Hurons.  

 

En 1795, les derniers jésuites sont toujours seigneurs 

de Saint-Gabriel, mais ils ne peuvent plus renouveler 

leurs membres et l’État attend avec envie la mort du 

dernier jésuite pour prendre possession de leurs biens. 

Ce qui arrivera en 1800. Donc, les Jésuites sont bien 

heureux de pouvoir laisser à un séculier la charge de 

la mission de la Jeune-Lorette.  

 

Le terrain du cimetière 

 

Maintenant que la question des vieux cimetières est 

traitée, qu’en est-il du cimetière de Saint-Ambroise-

de-la-Jeune-Lorette ? Il semble clair que le premier 

terrain dans lequel les morts ont été inhumés se trou-

vait entre l’actuelle rue Racine et l’église actuelle, 

sous la promenade. L’histoire est une science dans 

laquelle on doit fournir des preuves. Comment pou-

vons-nous appuyer cette hypothèse ?  

 

Premièrement, il n’y a pas de très vieilles sépultures 

dans l’actuel cimetière Saint-Ambroise. Les plus 

vieilles datent de la fin du 19ème siècle. Nous pouvons 

certes affirmer que les contrats d’utilisation des lots 

dans le cimetière ont généralement une durée de 100 

ans et qu’il y a 100 ans la Fabrique a renouvelé les 

locations de lots. Ce qui expliquerait le visuel que 

nous avons aujourd’hui dans le cimetière.  

 

Est-il possible que les pierres tombales ne mention-

nent pas tous les morts qui sont sous terre ? Oui ! Plu-

sieurs citoyens m’ont affirmé que les monuments ont 

été refaits il y a 50-60 ans et que les noms n’ont pas 

tous été réécrits. Est-ce que cette affirmation indique 

nécessairement que le cimetière s’est toujours trouvé 

derrière l’actuelle église?  

Le cimetière Saint-Ambroise  
 

Nos morts font notre histoire 
 

par Mario Lussier 
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Lorsque la promenade a été aménagée le long de la 

rue Racine face à l’église, des ossements ont été re-

trouvés. De plus, avant que la troisième église ne brû-

le en 1967, des employés avaient effectué des travaux 

sur le terrain entre la rue Racine et l’église, et encore 

là, des restes avaient été retrouvés.  

 

Pour appuyer davantage ma thèse voulant que le 

vieux cimetière se soit trouvé entre la rue Racine et 

l’église, allons consulter un document. Le 24 mai 

1882, le notaire Jean-Baptiste Delage conclut une 

vente entre la Fabrique Saint-Ambroise, représentée 

par Damase Ouellet, et Henry O’Sullivan1. Cette ven-

te fait état d’un terrain au cimetière connu sous le nu-

méro 1. Ce terrain a une dimension de 9 pieds par 13 

pieds. Ce lot est clairement identifié dans l’actuel ci-

metière, c’est celui sur lequel le mausolée de la famil-

le O’Sullivan se retrouve toujours aujourd’hui, tout 

près de la rue Giroux dans le haut du cimetière.  

 

Il est également important de mentionner ici que cette 

vente et les autres, parce qu’il y en a d’autres, fait sui-

te à une décision de la Fabrique qui mentionnait le 8 

mai 1881 : « [les marguilliers] ont résolu unanime-

ment de ne plus faire d’enterrement dans l’ancien ci-

metière vu l’obligation de briser des cercueils pour 

faire de nouvelles fosses. »2 

 

Conclusion 

 

Le vieux cimetière est donc passé dans l’oubli à tra-

vers les années. La rue Racine a été élargie à quelques 

reprises, une chapelle temporaire et quatre églises ont 

été construites à côté de ce terrain délimité dès 17953. 

L’aqueduc, les égouts et divers services publics ont 

entraîné, avec le temps, la modification du terrain sur 

lequel se trouvait le site original du cimetière Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Un nouveau cimetière 

a été ouvert à l’arrière de l’église vers 1882.  

 

Il convient donc de conclure que, de mémoire d’hom-

me, nul ne peut se souvenir de l’ancien. Il revient d’a-

bord à la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 

et à la Fabrique de renouveler la mémoire des parois-

siens et des citoyens du secteur quant à l’emplace-

ment du terrain dédié à nos morts. Le temps nous a 

fait oublier que le cimetière se trouvait du côté de la 

rue. Vous ne marcherez plus jamais de la même ma-

nière sur la promenade devant l’église…! Longue vie 

à nos morts! 

 

 

 

Chronique Archives  Q-R 

 

Q En allant au guichet de la Caisse populaire du 

boulevard Valcartier, on remarque qu’il y a 

toujours un salon de barbier juste à côté. Est-ce 
toujours le même propriétaire et depuis quand 

existe-t-il ? 

 

R 
Ce salon situé au 11147 du boulevard Valcar-

tier porte le nom de Coiffure Au Masculin 

2000. Comme une partie de son nom l’indi-
que, c’est en 2000 que le ou les nouveaux propriétai-

res en ont pris possession.  

 

Ce salon existait depuis fort longtemps. Voici une 
publicité désignant ce salon, extraite du journal Le 

Croissant, Vol. 1, No 6, 5 janvier 1939, p. 8 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille Linteau a été propriétaire depuis 1939 de 

ce salon situé alors au 71, rue St-Ambroise, devenu le 

11147 boulevard Valcartier. 

 
1 Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Greffe 
de notaire de Jean-Baptiste Delage, minute 6470. [En ligne] http://
bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.htlm (page consultée le 5 

mai 2012). 
2 Guil. Giroux, ptre, « Défense d’enterrer dans l’ancien cimetiè-
re », dans Gérard Barbeau et al., Paroisse Saint-Ambroise de la 
Jeune-Lorette : une famille depuis 200 ans, 1794-1994, de son 
origine à aujourd’hui, Loretteville, Corporation du 200e anniver-
saire de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, 1993, p. 
106. 
3 Charles Trudelle, Paroisse de Charlesbourg, Québec, Imprimeur 

général A. Côté, 1887, p. 155. 
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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  
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Merci  à 

 Maître Vincent Savard, notaire 

et  à 

tous nos commanditaires 

 


