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Mot du Président 
 

Mot du Président  
L 'histoire et le patrimoine, 

des priorités  
Par Mario Lussier 

 

Il y a maintenant un an vous me fai-

siez confiance pour occuper le poste 

de Président de la Société d’histoire 

de La Haute-Saint-Charles. Mon ob-

jectif était de dynamiser notre orga-

nisme le plus possible et de faire 

connaître l’histoire de notre secteur 

au plus grand nombre. À travers plu-

sieurs activités, tout au long de l’an-

née la Société d’histoire a réussi à 

atteindre ce premier objectif : les 

Mercredis de l’histoire à La Haute-

Saint-Charles, Quand la rue Racine 

nous parle, la collaboration avec 

l’APEL pour l’organisation d’une 

conférence sur les fouilles archéolo-

giques au lac Saint-Charles, l’ac-

cueil d’une stagiaire de l’OFQJ, la 

participation à de nombreux événe-

ments estivaux, la participation à la 

section historique du site internet du 

député de Chauveau, l’ouverture 

d’un groupe de discussion sur le site 

de réseautage Facebook, l’acquisi-

tion de nombreux documents, l’amé-

lioration de notre bulletin, la visite 

guidée du secteur de Château-d’Eau, 

etc. Toutes ces activités et bien d’au-

tres ont permis d’augmenter la visi-

bilité de l’histoire et du patrimoine 

dans La Haute-Saint-Charles. Beau-

coup reste cependant à faire et ce, 

même si le patrimoine et l’histoire 

ont pris une place intéressante pen-

dant l’année 2008-2009 dans l’ar-

rondissement. Effectivement, le fes-

tival Canotgraphie 2009 et le spec-

tacle de Robert Lepage ont permis 

de donner un sérieux coup de pouce 

à l’éventuelle protection du secteur 

patrimonial de Château-d’Eau, la 

Boîte animée projetée sur les fenê-

tres de l’ancienne bibliothèque de 

Loretteville, les fouilles archéologi-

ques sur le site du vieux moulin à 

farine, les fouilles archéologiques 

autour du lac Saint-Charles, etc. Les 

acteurs du milieu sentent que la vo-

lonté de faire vivre l’histoire et de 

protéger le patrimoine local existe. 

L’histoire et le patrimoine doivent 

devenir et rester des priorités pour 

l’arrondissement. 

 

L'année 2009 marque le cinquième 

anniversaire de la Société d'histoi-

re de La Haute-Saint-Charles. Des 

défis stimulants se présentent à  
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nous. D'abord le secteur de Val-Bélair qui se 

joint à La Haute-Saint-Charles à partir du 1er 

novembre, nous devons établir des contacts 

avec des gens de ce secteur et débuter la re-

cherche historique. Certains secteurs de l'ar-

rondissement des Rivières se joignent égale-

ment à La Haute-Saint-Charles. Notamment le 

secteur de la rue Auguste-Renoir. Au bilan, 

après la réorganisation des arrondissements de 

la Ville de Québec, La Haute-Saint-Charles 

ressemblera étrangement à la paroisse Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette comme elle 

était en 1794 lors de sa formation, il ne man-

que que le secteur Saint-Jacques. Cette année 

qui s'amorce à la Société d'histoire sera aussi 

la deuxième des Mercredis de 1'histoire à La 

Haute-Saint-Charles, ces rencontres thémati-

ques de discussions entre les membres restent 

très stimulantes pour notre organisme. De 

plus, nous allons pousser davantage la quête 

de documents, de photos et éventuellement 

d'objets pour gonfler la connaissance que nous 

possédons. Enfin, je pense que la rue Racine 

reste une priorité pour la Société d'histoire, un 

travail de fond amorcé dans l'année doit être 

accompli. La revitalisation de cette rue vieille 

de plus de 335 ans doit passer par son histoire 

et par la préservation d'un patrimoine déjà trop 

amoché. 

 

Finalement, je fais à nouveau appel à tous les 

membres de la Société d'histoire qui possèdent 

des photos, des documents, des objets, ou bien 

qui connaissent des histoires, des légendes, 

des chansons qui traitent ou qui touchent de 

près ou de loin à l'histoire de notre coin de 

pays. N'hésitez jamais à entrer en communica-

tion avec nous. Nous prendrons soin de vos 

documents et nous vous les rendrons après en 

avoir effectué des copies. L'histoire de La 

Haute-Saint-Charles appartient à tous les ci-

toyens de l'arrondissement, aidez-nous à ac-

complir notre mission! 

 

 

 

Bienvenue  
à Val Bélair  

Par Alexandra Buthiaux 

 

Le 1 novembre 2009, le quartier de Val-Bélair 

quittera l'arrondissement Laurentien afin d'être 

annexé à celui de La Haute-Saint-Charles. En 

vue de ce rattachement, la Société d'histoire a 

décidé de consacrer un article à son histoire. 

 

Tout commence en 1906 avec l'érection de la 

paroisse Saint-Gérard-Majella. Le territoire est 

détaché de la paroisse de l'AncienneLorette et 

de Saint-Ambroise-de-Ia-JeuneLorette. Quatre 

ans plus tard, la paroisse devient une munici-

palité et le 6 avril 1910 se tient la première 

assemblée du Conseil. 

 

Mais la ville de Saint-Gérard-Majella connait 

alors une scission : le rang Saint-Michel, 

connu sous le nom de Val-Saint-Michel car il 

est posé sur l'un des versants des Laurentides, 

devient vite une station estivale assez bien fré-

quentée et très estimée des citadins pour son 

bon air des montagnes et les beautés pittores-

ques de son paysage. 

 

Le premier à s'intéresser au site est Charles 

Cantin. Il achète des terrains à un certain M. 

Charles Savard. Il fait de la spéculation immo-

bilière : il pense que le prix des terrains augmente-

ra avec la venue des militaires et des bourgeois 

attirés par la villégiature. Il fit construire sa maison 

d'été en 1914. D'autres l'imitèrent. 

 

Les villégiateurs venus s'installer conçurent le 

projet de séparer Val St-Michel de SaintGé-

rard-Majella et de former une nouvelle admi-

nistration municipale. La principale raison 

était d'échapper à la taxation de Saint-Gérard 

et ainsi de créer une villégiature à prix modi-

que. Le bill No 79 créa, le 13 avril 1933, la 

ville de Val-Saint-Michel. Le choix fut laissé 

aux propriétaires fonciers de conserver leur  
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ancien statut de résident de la municipalité de 

Saint-Gérard-Majella ou de s'annexer à la nou-

velle ville. 

 

Le 5 décembre 1973, Saint-Gérard-Majella 

(devenu Bélair par une charte en 1965) et Val 

Saint-Michel se réconcilient et reviennent au 

bercail des années 1910 sous l'appellation de 

ville de Val-Bélair. 

 

En janvier 2002, c'est le début de l'entrée en 

vigueur de la création de la nouvelle ville de 

Québec regroupant Val-Bélair et 12 autres 

municipalités de l'ancienne Communauté ur-

baine de Québec. 

 

L'arrivée de ce nouveau secteur offre de nou-

velles perspectives historiques : recherche de 

documentation, de photographies pour la So-

ciété d'histoire. Fait intéressant à noter :avec 

l'arrivée de Val-Bélair, l'arrondissement cou-

vrira dans sa quasi totalité l'ancienne paroisse 

Saint-Ambroise de la Jeune Lorette. 

 

Sources: 

Yvan Chapdelaine, Val-Bélair, hier et aujourd'hui, 

Chambre de commerce, Val-Bélair, 1975. 

Marcel Demers, La seigneurie de Bélair 16821996 

de Guillaume Bonhomme à nos jours, M. Demers, 

Québec, 1996. 

Paroisse Saint-Gérard-Magella, Album sauvenir 

75e anniversaire, 1981-1906 : paroisse de Saint-

Gérard-Magella, La Paroisse, Val-Bélair, 1981. 

 

 

Crimes et châtiments sur les ri-

ves de la Saint-Charles en 1704 : 

le cas de Nicolas Ledoux dit La-

treille  
par Mario Lussier 

 

En 1704, sur la Côte Saint-Jacques dite de la 

Misère vivaient neuf familles. Leurs terres 

avaient été concédées par les seigneurs jésuites  

de la seigneurie Saint-Gabriel, généralement 

verbalement en 1696. Les concessions offi-

cielles arrivèrent en 1698. L'établissement sur 

ces terres inexploitées dut être particulière-

ment difficile pour ces colons. D'autant plus 

que la rivière, qui bordait le front des terres, se 

trouvait à 40 mètres au fond d'un canyon. Le 

défrichement, la construction d'une habitation 

et l'établissement d'un chemin furent une prio-

rité pour ces pionniers. Une vie rude que celle 

d'un colon au début du 18e siècle. Rapidement 

cependant, la vie prend le dessus et on doit 

penser à nourrir la famille. Les terres inhabi-

tées furent exploitées pour y faire pousser du 

blé et d'autres céréales. La présence du moulin 

des mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de 

Québec sur la rivière Du Berger, construit en 

1695, témoigne de la nécessité des colons du 

secteur d'y faire moudre du grain. 

 

La vie produit ses fruits et un de ces pionniers, 

Nicolas Ledoux dit Latreille, fait pousser son 

blé sur le bout de terre qu'il a défriché. Son 

frère Charles habitait la terre voisine de la 

sienne, mais la mort de ce dernier et de sa bel-

le sœur a laissé cinq enfants en bas âge dont 

Nicolas devient le tuteur légal. Il a lui-même 

eu cinq enfants de sa première épouse, Marie-

Anne Renaud, qui décède malheureusement 

elle aussi. Il serait légitime d'émettre 1'hypo-

thèse que la mort de Charles Ledoux dit La-

treille, de sa femme Marie-Madeleine Galar-

neau et de Marie-Anne Renaud ait été causée 

par la fulgurante épidémie de petite vérole qui 

frappe Québec de décembre 1702 à février 

1703. De plus, dans la même période, Nicolas 

et sa femme perdent deux enfants. C'est dans 

ce contexte que notre personnage se remarie 

avec Marie-Agnès Bonnodeau le 16 avril 1703. 

 
L'été suivant son second mariage, les problè-

mes juridiques commencent à croiser la route 
de Nicolas Ledoux dit Latreille. En effet, au 
début d'août 1704, il a visiblement une querel-

le avec une voisine, Apolline Morin, l'épouse 
de François Chartré. Il lui donne un coup de 
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fourche. Les documents ne précisent pas da-

vantage sur les circonstances entourant cette 
altercation. Toujours est-il que Nicolas Le-
doux dit Latreille est condamné à dédomma-

ger la victime. Et c'est dans ces circonstances 
qu'il commet un nouveau crime. En effet en 
novembre 1704, alors qu'il revient du moulin 

des mères hospitalières après avoir fait mou-
dre son grain, il attend François Chartré sur le 
chemin de la Côte Saint-Jacques alors qu'il fait 

noir et le bat à coups de bâton. Chartré est gra-
vement blessé à la tête et Ledoux s'enfuit chez 
lui. Ses traces de pas dans la neige vers sa 

maison le trahissent, ainsi que les témoignages 
de ses voisins concernant la rancune qu'il avait 

envers Chartré et sa femme, à la suite des 30 
livres qu'il a dû payer pour dédommager le 
coup de fourche. 

 
Il est arrêté et envoyé dans les prisons de Qué-
bec, au Palais de l'intendant. Deux interroga-

toires serrés suivront dans lesquels on apprend 
que Ledoux nie avoir battu Chartré. Mais les 
témoignages de ses voisins feront sortir la vé-

rité. Nicolas Ledoux dit Latreille est finale-
ment condamné au bannissement du gouver-
nement de Québec le 12 janvier 1705. Malgré 

tout, deux enfants naissent et sont baptisés à 
Québec lors de son bannissement. 
 

En 1714, sa deuxième épouse décède et on 
retrouve notre personnage à Montréal où il se 
remarie rapidement avec Élisabeth Barré le 4 

août 1715. Ils auront 13 enfants. Ce qui fait un 
total de 23 enfants de trois épouses différentes 
pour Nicolas Ledoux dit Latreille. Les problè-

mes légaux ne se terminent cependant pas là. 
En novembre et décembre 1741, sa femme lui 
fait un procès pour séparation de biens puis-

qu'elle allègue que son mari dilapide les fonds 
de la communauté à cause de sa consomma-

tion d'alcool. La séparation de biens est accor-
dée et Élisabeth Barré et Nicolas Ledoux dit 
Latreille vivront désormais séparés. 

 
Nicolas Ledoux dit Latreille meurt à Montréal 
le 16 juillet 1754. Il avait 81 ans et avait vécu 

une vie plutôt. ... trépidante. Et on ne retient 

malheureusement pas qu'il était d'abord maître 
menuisier. 
 
 

Fouilles archéologiques au 
moulin à farine à la chute de 

Lorette  
Par Mario Lussier 

 
La pièce maîtresse des industries qui ont fait 
vibrer le secteur de la chute de Lorette, aujour-
d'hui appelée la chute Kabir Kouba, a été 
fouillée par les archéologues cet été, sous la 
direction d'Yves Chrétien. Le moulin à eau 
faisant farine construit par les Jésuites à l'été 
1732, tel qu'on le mentionne dans les Aveux et 
dénombrements des Jésuites en 1733, est au-
jourd'hui sorti de sous son scandaleux rem-
blayage. Depuis plusieurs décennies mainte-
nant, on ne voyait plus les ruines du moulin 
incendié le 1er août 1900, l'histoire orale ac-
tuelle ne se souvenait plus d'avoir vu ces rui-
nes séculaires. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pourtant, il a été le cœur de la vie des censitai-
res de l'est de l'ancienne seigneurie Saint-
Gabriel, propriété des Jésuites jusqu'en 1800 
et de la Commission des biens des Jésuites jus-
qu'à l'abolition du régime seigneurial en 1854. 
 

Moulin Reid à la chute de la rivière 

Saint-Charles, vers 1900. Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec, Col-

lection initiale.  P660,S6,D5,P360 

Moulin à 

eau faisant 

farine 

Moulin à 

papier Reid 
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La vie quotidienne des habitants étant liée de 

près à l'agriculture, ils avaient besoin de cette 

infrastructure seigneuriale pour transformer 

leur grain en farine puis en pain. Oublié ou 

presque pendant près de 100 ans, ce superbe 

bâtiment connaît présentement la première 

étape de sa résurrection. En effet, toute la 

structure du moulin est sortie de terre, on peut 

y voir des murs à l'intérieur présentant les dif-

férentes sections du moulin, dont celle, du cô-

té de la chute, qui renfermait la grande roue. Il 

est aussi possible de constater sur le site que le 

moulin a été construit directement sur la roche-

mère très dure qui constitue la région géologi-

que du bouclier canadien. Il est aussi possible 

de voir les ruines du moulin à scie annexé au 

moulin à farine construit par les Jésuites avant 

1749, le premier témoignage lié au moulin à 

scie date du passage du botaniste suédois Pehr 

Kalm à la chute en 1749. Le site du moulin à 

scie a aussi servi de centrale hydroélectrique 

de 1904 à 1918. Les ruines des moulins à pa-

pier peuvent également être partiellement visi-

bles entre le moulin à farine et le boulevard 

Bastien. Malheureusement, une grande partie 

de ces dernières se trouvent sous le site de 

l'ancien garage Beaulieu détruit en 2003 et 

recouvert depuis par une place publique. 

 

Le moulin à farine constitue un morceau fon-

damental du patrimoine euro-québécois de 

Loretteville, de la paroisse Saint-Ambroise-de-

la-Jeune-Lorette, de la seigneurie Saint-

Gabriel. Souhaitons que les ruines presque 

tricentenaires du moulin à eau faisant farine 

soient préservées et exploitées à des fins édu-

catives pour que les visiteurs du site en ap-

prennent davantage sur ce patrimoine local 

d'importance nationale. 

 

La Société d'histoire proposera des ateliers 

de généalogie à son local en octobre. Gaston 

Turcotte, animateur de ces ateliers a écrit 

un article à votre attention, pour vous expli-

quer sa vision de la généalogie. 

 

La Généalogie 
Par Gaston Turcotte, généalogiste 

 

Tous les dictionnaires vous diront à quelques 

mots près, que la généalogie est une "science 

qui a pour objet la recherche de l'origine, de 

l'identification, de la filiation ou de la compo-

sition des familles". 

 

Mais dans les faits, la généalogie c'est avant 

tout une aventure pleine de surprises qui vous 

amène dans une recherche des plus passion-

nantes. Qui allez-vous trouver ? Quand ?

Comment ? Où allez-vous le ou la trouver ? 

La généalogie est une enquête presque policiè-

re, elle est une chasse à l'homme et aussi à la 

femme. Il faut trouver l'individu, faire la preu-

ve de son lien, identifier la source de cette 

preuve, conserver les documents en preuves. 

 

La généalogie devient passionnante à partir de 

l'instant où vous mettez les doigts dans les boî-

tes de photos de familles et de documents ex-

plicites afin de savoir qui est qui ? Avec qui 

est-il et avec qui, il ou elle est parent ? Chaque 

individu a son histoire, de la naissance au dé-

cès et même après, qu'est-ce qu'il en reste ? 

Cela dépend 

de ce que vous 

t r o u v e r e z . 

Chaque village 

et ville, chaque 

région, chaque 

métier et pro-

fession et cha-

que déplace-

ment vous fera 

connaître une histoire différente sur les mem-

bres de ces lignées d'ancêtres. 

 

La généalogie vous fera aussi connaître VOS 

origines, je dis bien VOS et non pas VOTRE 

origine. Saviez-vous qu'au recul de 10 généra-

tions vous aurez possiblement 1023 ancêtres 

avec autant de patronymes différents. En fai-

sant l'ascendance de votre "moi" qui représen-

Crédit : Gaston Turcotte 



6 

te le premier échelon de votre recherche, vous 

avez un père et une mère qui eux ont chacun 

un père et une mère qui, ces derniers, ont éga-

lement des parents. Vous avez déjà 4 échelons 

de trouvés, ce qui vous donne 15 personnes 

différentes. Les parents de chacune de ces per-

sonnes font doubler le nombre à chaque géné-

ration additionnelle. À la 8e génération, 255 

individus composent votre spectre familial, à 

la 10e, 1023 et à 12 générations, 4095 person-

nes le composeront. 

 

Le nom que nous portons ne l'est que par 

convention ; il pourrait en être tout autre. Par 

mon ascendance, je suis le fils d'Hervé Turcot-

te et de Louise Fiset. Ma mère est la fille de 

Pierre Fiset et ainsi de suite jusqu'à son ancê-

tre Abraham Fiset l'ancêtre de tous les Fiset du 

Québec. Mais sachez que cet Abraham a épou-

sé Denyse Savard fille de Simon Savard et de 

Marie Hourdouil, ancêtres de tous les Savard 

du Québec. Que veux-tu Denise, Marc et au-

tres amis Savard, vous devez accepter qu'il y 

ait un Turcotte dans le clan. 

 

Et si on y ajoute les métiers, les villages et au-

tres aventures, voilà de quoi écrire de belles 

histoires de familles et aussi de quoi alimenter 

les historiens. 

 

Les Sœurs de la Charité de 

Saint-Louis au Centre Saint-

Louis-de- France. 
Par Raynald Campagna 

 

Depuis quelques années, lors des journées de 
la culture, la Société d'histoire de la Haute-
Saint-Charles organise une visite d'un bâti-

ment de la région qui a fait histoire, par exem-
ple la visite du château Mc Lennan (école des 
Ursulines) et le presbytère. 

 
Cette année, la Société d'histoire organise la 
visite du Centre Saint-Louis dans la partie qui 

a subi moins de transformation, soit les 3e et 4e 

étages de la partie centrale. Le premier étage 

est déjà occupé en partie par l'Accueil Saint-
Vincent et le 2e étage par la bibliothèque. 
 

Les Sœurs de la Charité Saint-Louis sont arri-
vées au Québec en 1902, soit cent ans après la 
fondation de la communauté par Marie-Louise-

Élisabeth de Lamignon qui portera le nom de 
Mollé après son mariage. 
 

La communauté comptait déjà 48 établisse-
ments en France et en Angleterre avant de 
s'établir en Amérique française. 

 
Une nouvelle tourmente antireligieuse 

française forçait les communautés reli-
gieuses à s'expatrier. 
 

En 1902, les sœurs de la Charité de Saint-
Louis répondent à une demande des curés de 
l'archidiocèse de Mgr Bégin pour diriger les 

écoles paroissiales. Les années suivantes, on 
retrouve les religieuses dans les comtés de 
Beauce, Bellechasse, Montmagny, Portneuf et 

Mégantic. 
 
.En 1904, les religieuses s'installent à Pont-

Rouge et en janvier arrivent les premières no-
vices canadienne-françaises. La communauté 
prendra un nouvel élan et les religieuses seront 

appelées à ouvrir des écoles dans l'archidiocè-
se de Québec, dans l'ouest canadien et en Nou-
velle-Angleterre. 

 
Le 12 septembre 1905, on fonda l'établisse-
ment de Loretteville. 

 
Dans l'album du jubilé d'or on raconte leur arri-
vée à Loretteville : « Quatre landaus tirés par 

des chevaux richement équipés, conduisirent 
d'abord les religieuses à l'église pour un salut du 

Très Saint-Sacrement donné en leur honneur. 
De là, elles furent dirigées vers leur nouvelle et 
bien humble demeure. » On ouvre trois classes : 

classe modèle des garçons, classe élémentaire 
de garçons et une classe des petites filles. 
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Ce premier local abrita religieuses et élèves 

pendant deux ans et s'avéra trop étroit. On a dû 
le doubler en 1907. 
 

Ces deux établissements étaient situés à 184 
rue Racine où les Frères des Écoles chrétien-
nes s'établirent en 1913. C'est en 1917 que cet-

te bâtisse en bois sera remplacée par l'édifice à 
quatre étages que nous retrouvons actuelle-
ment. 

 
En 1907, Mère Saint-Félix est nommée supé-
rieure et la communauté fit l'achat du terrain 

situé en face de l'église et appartenant à M. 
François Genest (au cadastre, lot 711-3). La 

communauté acquerra progressivement les 
terrains de Sieur Xavier Savard (le 19 septem-
bre 1921), de M. Simons Thompson (le 23 no-

vembre 1933), de Sieur Ernest Côté (le 4 sep-
tembre 1940) et de Sieur Paul-D. Blondeau (le 
2 septembre 1950). 

 

Première aile de l'édifice  
Sur ce premier terrain acheté en 1907, on ver-

ra s'élever en 1910-1911 le corps principal et 
la première aile de l'édifice qu'on retrouve ac-
tuellement. Le 30 novembre 1911, le couvent 

abrite neuf religieuses et trente pensionnaires. 
Les religieuses ont pu construire ce nouveau 
couvent de 43 800 $ et une buanderie de 2 000$ 

grâce en partie à une subvention de 8 000 $ 
obtenue du député du comté, le notaire Cyrille 
Delâge, à laquelle s'était ajouté un montant de 

3 500$, produit d'un bazar organisé par les da-
mes charitables de la paroisse. 
 

L'Académie Saint-Louis  
En décembre 1913, le couvent recevra le titre 
d'Académie, ce qui le classait au rang des éco-

les supérieures d'alors. 
 

École Ménagère locale  
En 1915, l'honorable Cyrille Delâge, député 
du comté, obtenait pour l'Académie le titre 

d'École Ménagère locale, avec l'octroi alloué à 
ces écoles. Les élèves pourront unir le travail 
manuel au travail intellectuel. 

En 1919, trois aspirantes au brevet universitai-

re passent leurs examens avec succès et reçoi-

vent des félicitations de Mgr François Pelle-

tier, recteur de l'Université Laval. Ce sont 

Mesdemoiselles Alberte Naud, Gérardine Sa-

vard et Jeanne Verret. 

 

Entre 1920 et 1926, Mère Adélaïde fit faire 

des plantations dans le parterre et les bocages 

et rebâtir les dépenses de la petite ferme atte-

nant à l'école ménagère. 

 

Deuxième aile-école ménagère régionale  

Sur recommandation du directeur provincial 

de l'enseignement ménager et de l'inspecteur 

ecclésiastique, le Conseil de l'Instruction pu-

blique de la province déclare l'école ménagère 

locale école ménagère RÉGIONALE. Cette 

promotion amène la construction d'une 

deuxième aile en 1931 et abritera désormais 

plus d'une centaine d'étudiantes réparties en 

douze années de cours. 

 

Nouvel édifice de l'école ménagère régio-

nale 

En juin 1941, le cardinal Villeneuve visite 

l'institution à l'occasion de l'exposition natio-

nale missionnaire et ménagère qui s'y tenait. Il 

convient de la nécessité d'un nouvel agrandis-

sement. Cette nouvelle construction aura 160 

pieds de longueur par 60 de profondeur sur 5 

étages. Nous pouvons encore voir la pierre 

frontale portant l'inscription « École Ménagère 

Régionale ». 

 

En 1950, l'école Ménagère Régionale de Lo-

retteville dispensait l'enseignement à 455 élè-

ves dont 112 pensionnaires. 

 

Nouvel agrandissement-1962  

L'école Ménagère Régionale était reliée au 

couvent par un petit corridor. La clientèle aug-

mentant, on a dû faire un nouvel agrandisse-

ment qui reliait les deux édifices et se prolon-

geait jusqu'au boulevard Va1cartier. Cet 

agrandissement amenait de nouveaux équipe-
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ments de gymnase et de cafétéria et recevait 

les élèves à compter de 1962. 
 
Près de 700 élèves fréquenteront l'Institut 
Saint-Louis ou l'Externat Saint-Louis. Les élè-
ves appartenant à l'école indépendante suivent 
le cours élémentaire du Département de l'Ins-
truction publique jusqu'à la 7e année inclusive-
ment et le cours Lettres-Sciences depuis l'in-
troduction (8e année) jusqu'à l'immatriculation 
dont l'Université Laval décerne le diplôme. 
Les élèves de l1e année de l'Externat poursui-
vent des études commerciales et peuvent obte-
nir un diplôme de Secrétaire bilingue qui leur 
permet l'entrée à titre de secrétaire dans les 
bureaux et les maisons d'affaires. 
 
Régionalisation des écoles secondaires- 1963 
Les commissions scolaires de Loretteville, 
Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, Ville Les 
Saules, Saint-Émile, Val Saint-Michel, Saint-
Gérard-Magella et Château d'Eau demandent 
de se regrouper et de former une nouvelle 
commission scolaire qui prendra en charge 
l'enseignement des élèves du secondaire, i.e. 
régionaliser l'enseignement secondaire. Cette 
nouvelle commission scolaire régionale porte-
ra le nom de Commission Scolaire Régionale 
Chauveau. 
 
Cependant, la commission scolaire Régionale 
Chauveau n'a aucun local pour loger les élèves 
du secondaire. Elle devra louer des locaux ap-
partenant aux commissions scolaires locales, 
louer des locaux préfabriqués, acheter des éco-
les publiques appartenant aux commissions 
scolaires ou des écoles privées appartenant 
aux communautés religieuses. 
 
Ainsi l'Institut Saint-Louis était une institution 
privée qui appartenait à la communauté des 
Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Il fut ven-
du à la Commission Scolaire Régionale Chau-
veau. 
 
Des religieuses ont continué à œuvrer dans 
l'enseignement ou dans l'administration com-
me directrice d'école et sont devenues des em-
ployées de la Régionale Chauveau. 

Conformément aux objectifs de fondation de 
la communauté, les jeunes filles confiées à 
cette institution ont reçu l'éducation et l'ins-
truction propres à leur milieu familial et social 
et ont pu s'entraîner aux soins du ménage, à 
l'artisanat féminin, aux arts propres à leur 
sexe. 
 
Sources : 
Alphonse Desilets, Sous le signe de Charité. 
Les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et 
leurs missions en Amérique, Le Quotidien 
Ltée, Québec, 1950. 
Sœurs de la Charité de Saint Louis, Le Jubilé 
d'or des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, 
1905-1955, Loretteville, Québec, 1955. 
 

 
 

 

La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles 

veut se doter d'un écusson représentatif. 

Un premier projet vous est présenté en première page. 

Nous attendons vos commentaires et propositions. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AGENDA 
26 et 27 septembre : Rétrospective sur le couvent 

des Sœurs de la Charité de Saint-Louis : exposi-

tion et visite des locaux de 10h à 16h au 4e  étage 

de la bibliothèque Chrystine Brouillet. 

 

Jeudi 1, 8, 15 et 22 octobre à 19h au local de la 

Société : ateliers généalogiques animés par Gas-

ton Turcotte. 

 

Dimanche 4 octobre 10h30 et 13h30 : Visite 

guidée de Château-d'Eau. 

 

Mercredis 7 octobre, 4 novembre et 2 décem-

bre 2009 : Mercredis de l 'histoire à La Haute-

Saint-Charles 

 


