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

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

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

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

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

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

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 

fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 

d’autres. 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 

 264, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 

 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

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

 

 Conseil d’administration 2015-2016: 

 

 Présidence : Mario Lussier 

 Vice-présidence : Jean-Sébastien Durand 

 Secrétariat :   Raynald Campagna 

 Trésorerie : Denis Paul 

 Administration : André Bourassa 

   Charles Breton Demeule 

   Céline Durand 

Le Bulletin 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna         Louis Lafond 
 Jean-Sébastien Durand   Mario Lussier 
 Marc Doré, éditeur 
 

   Le bulletin paraît trois fois par année : 
 Printemps-été 
 Automne (pour l’assemblée générale) 
 Hiver   
 
   Entre les bulletins, à l’occasion d’activités,  
   les membres reçoivent un « Info-Membres »  
 par courriel :  de Marc Doré 
 par téléphone : de Céline Durand 
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Plus de 1 000 livres 

± 7 400 documents 

       inventoriés 
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Le bulletin que vous tenez dans vos mains a pour ob-

jectif de clore l’année pendant laquelle nous avons 

souligné les 10 ans d’existence de notre organisme, la 

Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. Notre 

territoire a une histoire emballante, captivante et sti-

mulante intellectuellement. Notre territoire a ses 

vieux chemins, ses vieilles maisons, ses ruines, mais 

il a surtout des citoyens, des membres aux souvenirs 

extraordinaires. Alors que je rédige ces quelques 

mots, je reste toujours aussi surpris des 167 passion-

nés d’histoire locale qui forment notre organisme. 167 

boîtes à souvenirs plus merveilleuses les unes que les 

autres. C’est en hommage à ces souvenirs et aux 

membres qui se trouvent derrière que nous publions 

notre bulletin du 10e anniversaire. 

 

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

n’existerait pas sans ses membres. Ce sont eux, vous, 

qui font vivre notre organisme. C’est pour vous que 

nous diffusons votre histoire. Sans vous il n’y aurait 

pas d’histoire puisque pas de diffusion possible. Mer-

ci de lire nos bulletins, de participer aux Mercredi de 

l’histoire à La Haute-Saint-Charles, de passer à votre 

local, de consulter notre site Internet et notre page 

Face book. Et maintenant, engageons-nous pour une 

autre décennie… au moins ! 

 

Tout reste à faire, ou presque, à la Société d’histoire 

de La Haute-Saint-Charles. La Literary and Histori-

cal Society de Québec existe depuis 1824, presque 

200 ans, et la Société historique de Québec, depuis 

1937. Je vous annonce donc que nous avons du travail 

à faire au moins pour les 100 prochaines années : du 

travail d’acquisition, du travail de mise en valeur, du 

travail de conservation et du travail de diffusion. Je 

fais donc un appel à toutes et tous, nous avons besoin 

de vous pour continuer notre travail, à votre mesure. 

Une information, une photo, un objet, un document, 

tout peut nous servir, tout pourra servir un jour. L’his-

toire c’est tout, toute contribution peut donc servir à 

notre noble mission. Nous sommes installés, de ma-

nière permanente, sur le territoire depuis environ 350 

ans, soyons à la hauteur de cette durée !    

   

  Le mot du président 

   
                                 Mario Lussier 
   

 

10 ans de travail pour nos 350 ans d’histoire ! 
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Depuis septembre 2012, j’ai la 

chance de pouvoir siéger au sein 

du conseil d’administration de la 

Société d’histoire de La Haute-

Saint-Charles. À l’époque, j’avais 

pris la place de Monsieur Camille 

Boulé, qui s’est lui aussi beaucoup 

impliqué dans notre organisme.  

 

Suite à mon engagement, j’ai pris 

la pleine mesure du poste que j’al-

lais occuper et de l’apport que je 

voulais faire à la préservation de 

l’histoire locale. J’ai découvert sur 

notre territoire, particulièrement à 

Loretteville, des gens passionnés 

de leur histoire et surtout, fiers de 

la transmettre. À mon avis, deux 

éléments fondent le dynamisme de 

notre société : son conseil d’admi-

nistration et ses membres. 

 

Chose exceptionnelle, à la Société 

d’histoire de La Haute-Saint-

Charles, le conseil d’administra-

tion est  très diversifié quant à l’â-

ge de ses administrateurs. Il faut 

dire que plusieurs sociétés d’his-

toire au Québec ont de la difficulté 

à trouver de la relève et les 

conseils d’administration sont sou-

vent exclusivement composés de 

personnes plus âgées. En effet, 

deux membres sont dans la ving-

taine, deux sont dans la quarantai-

ne et trois ont dépassé le cap de la 

soixantaine.  

Ces éléments contribuent à la force 

de notre organisme. En effet, l’a-

dage populaire dit : « Si jeunesse 

savait, si vieillesse pouvait ! ».  Or, 

la collaboration qui règne au sein 

du conseil d’administration fait 

justement la richesse de notre or-

ganisme : alors que les personnes 

plus âgées ont des connaissances 

infinies sur l’histoire de leur mi-

lieu de vie, les plus jeunes, eux, 

ont l’envie de la mettre en valeur 

par divers projets. Entendons-

nous : il serait faux d’affirmer que 

les aînés n’ont aucune volonté et 

que les jeunes ne connaissent rien ! 

Toutefois, l’âge nous sépare par-

fois de réseaux d’influence et de 

concepts qui peuvent sembler à 

première vue étrangers mais qui, 

une fois réunis, permettent d’aller 

plus loin, d’avancer un peu plus 

dans notre mission de protection et 

de mise en valeur du patrimoine 

local. Une alliance peu banale qui 

donne des résultats concrets !  

 

Un autre élément qui contribue au 

succès de notre organisation réside 

dans la mise en valeur des forces 

et habiletés de chacun. Il serait ici 

opportun de les souligner.  

 

Denis Paul, notre trésorier, est un 

homme impliqué. Ayant œuvré 

dans plusieurs organismes de Lo-

retteville, il sait comment fonc-

tionne une association et surtout, 

sait que la présence aux évène-

ments et aux rencontres est pri-

mordiale pour son bon fonctionne-

ment. Nous pouvons toujours 

compter sur lui pour monter un 

kiosque ou pour accueillir les gens. 

Très généreux, il n’a pas peur de 

donner son temps à sa communau-

té. Il serait gêné de le dire lui-

même, mais il faut tout de même 

souligner que ses implications lui 

ont valu la médaille du Lieutenant-

gouverneur du Québec !   

 

Notre secrétaire, Raynald Campa-

gna, est un membre essentiel de la 

société d’histoire. Homme de 

conviction, il est profondément 

attaché à l’histoire du Québec. Ca-

méra à la main, il filme nos activi-

tés afin que nous puissions un jour 

faire l’histoire de l’histoire ! Mon-

sieur Campagna rédige tous nos 

procès-verbaux et veille à ce que 

chacun de nos membres puisse 

recevoir ses trois bulletins d’infor-

mation. Un travail essentiel qui 

nécessite beaucoup de temps et de 

patience.  

 

Un autre membre du bureau de 

direction, Céline Durand, est im-

pliquée depuis longtemps à la So-

ciété d’histoire de La Haute-Saint-

Charles. Lorettevilloise d’âme et 

de cœur, c’est elle que nous 

consultons pour identifier de vieil-

les photographies ou obtenir des 

informations sur des personnages 

disparus. Il faut dire que Madame 

La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles : 
un organisme d’exception 

par Charles Breton-Demeule 
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Durand a déjà été opératrice télé-

phonique et qu’elle en connaît 

beaucoup sur les gens de Lorette-

ville, même leur ancien numéro de 

téléphone !  

 

André Bourassa est l’un de nos 

directeurs depuis seulement un an, 

mais déjà, ses talents rejaillissent 

sur notre organisme. Passionné 

d’informatique, il a compris que la 

transmission du patrimoine passait 

par sa diffusion en ligne et a entre-

pris de construire une base de don-

nées virtuelle à partir des archives 

de la Société d’histoire. Un projet 

innovateur qui permettra à notre 

association d’entrer dans la moder-

nité !  

 

Jean-Sébastien Durand, notre vice-

président, est seulement âgé de 

vingt-six ans, mais en connaît long 

sur l’histoire. Enseignant au se-

condaire, il a à cœur la mission de 

transmission du patrimoine québé-

cois aux plus jeunes générations. 

Ses grands talents en informatique 

ont permis de donner à notre orga-

nisme une identité visuelle profes-

sionnelle. C’est d’ailleurs Jean-

Sébastien qui est derrière le mon-

tage de notre site Internet et la 

création du nouveau design de no-

tre bulletin. Des outils essentiels 

que peu de sociétés d’histoire ont 

la chance de posséder !  

 

Je ne voudrais pas passer sous si-

lence l’exceptionnelle contribution 

de Monsieur Marc Doré à la Socié-

té d’histoire de La Haute-Saint-

Charles. Ayant fondé notre orga-

nisme en 2004, il s’implique de-

puis sans relâche afin de catalo-

guer et inventorier toutes nos ac-

quisitions. Sans sa patience et sa 

minutie pour les classer, nos quel-

que 11 000 photos, livres et objets 

auraient bien peu de valeur et d’u-

tilité. C’est grâce à sa détermina-

tion que notre organisme existe 

aujourd’hui.  

 

Je voudrais aussi mentionner l’im-

mense travail de Monsieur Gaétan 

Jobin, ancien administrateur de 

notre organisme qui a numérisé 

des milliers de pages de journaux 

locaux. Les centaines d’heures 

qu’il a investies dans ce travail 

colossal rendront un grand service 

aux historiens et historiennes des 

générations futures.  

 

Enfin, toute l’implication de ces 

personnes ne serait pas possible 

sans celle de notre président, Ma-

rio Lussier. Passionné d’histoire et 

profondément attaché à son terri-

toire, Mario contribue grandement 

au dynamisme de notre organisa-

tion. Ses talents d’animateur et de 

vulgarisateur permettent d’attirer à 

chaque premier mercredi du mois, 

entre 50 et 70 personnes pour notre 

activité, les «Mercredi de l’histoi-

re ». Un phénomène unique dans 

le monde des sociétés d’histoire ! 

Attentionné envers ses trois en-

fants et impliqué dans son travail 

de professeur d’histoire au Cégep, 

il ne néglige jamais son temps ac-

cordé à la Société d’histoire afin 

d’offrir une implication profession-

nelle et de qualité. Bravo Mario !  

Je terminerais peut-être cet hom-

mage à nos bénévoles en vous par-

lant de l’humble auteur de ce petit 

texte, moi-même, Charles Breton-

Demeule. C’est avec grand plaisir 

que je participe à nos activités et 

que je siège au conseil d’adminis-

tration. Pour moi, l’histoire se 

transmet par les gens, mais surtout 

par les objets. C’est pour cette rai-

son que j’ai essayé de mettre en 

valeur le patrimoine matériel de 

notre territoire par le montage d’u-

ne exposition sur Rosaire Audet et 

surtout par l’accumulation de dif-

férents objets liés à La Haute-Saint-

Charles : cartes postales, objets 

promotionnels anciens, etc. J’ai-

merais ultimement que notre orga-

nisme devienne un véritable musée 

local. Voilà un beau rêve qui sera 

certainement à portée de main grâ-

ce à la qualité du travail des béné-

voles de notre organisation. Bra-

vo ! 

 

Le dynamisme du conseil d’admi-

nistration ne serait pas de cette 

ampleur sans la collaboration, la 

générosité et surtout la mémoire de 

nos membres ! Dans un monde de 

plus en plus individualiste, il est 

bon de se retrouver et de partager 

des histoires communes. En ce 

sens, notre organisme n’est pas 

seulement dédié à la protection de 

l’histoire locale, mais est aussi un 

moteur d’animation sociale, un 

véhicule d’appartenance au terri-

toire. Il faut voir les gens, de plus 

en plus nombreux, qui se déplacent 

pour assister à nos « Mercredi de 

l’histoire ». Ces rassemblements 

sont émouvants et sans votre pré-
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sence, ils ne seraient pas possibles. 

Vos souvenirs et anecdotes enri-

chissent notre mémoire collective 

et celle des générations futures : 

continuez à nous les transmettre !  

 

De même, je voudrais souligner la 

générosité grandissante de nos do-

nateurs. Les dons s’accumulent à 

un rythme impressionnant et la 

collection de la Société d’histoire 

est de plus en plus intéressante. 

Sans votre participation, ces objets 

et documents n’auraient pu être 

sauvés et accessibles au grand pu-

blic. 

Voilà donc un portrait de notre 

organisme et de ses membres. J’es-

père que notre prospérité pourra 

encore être célébrée dans les pro-

chaines années ! Et qui sait, peut-

être dans la Maison Savard  !  

 

 

 

LE LOGO DE LA SOCIÉTÉ : 

 

Très tôt après sa fondation, l’importance de se doter d’un logo est apparue aux directeurs de la Société. 

La Société a l’intention de se doter d’une signature. En effet, il paraît essentiel aux membres du 

conseil d’administration d’avoir un signe distinctif parmi les douze sociétés d’histoire que contient 

la nouvelle ville de Québec.  La ville de Québec va probablement offrir un calendrier des activités 

de toutes les sociétés dans son site Internet. Il nous restera à réaliser notre propre site Internet pour 

se faire connaître de la population, projet déjà en discussion à votre conseil d’administration.1  

 

Voici la description par son auteure, Alexandra Buthiaux. 

 

Quoi de plus logique que d’utiliser un blason et la science héraldique pour représenter la Société d’histoire, qui 

veut promouvoir l’histoire de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles ? 

 

C’est la géographie de l’arrondissement qui a inspiré la sélection des symboles situés sur le logo en forme d’é-

cusson. 

 

 

 

 

La forme en écu, qui encadre les éléments symboliques, permet de circonscrire dans un espace tous les élé-

ments. Celui utilisé pour le blason de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles est l’écu de référence, 

celui qui est le plus souvent utilisé. 

 

1 Bulletin de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Vol. 2, No 1, 22 novembre 2005, p. 2. 

Le second symbole, deux lignes ondu-

lées, représente l’eau qui est un élé-

ment très important pour la Haute-

Saint-Charles et plus particulièrement 

l’eau de la rivière Saint-Charles. L’ar-

rondissement constitue pour celle-ci la 

partie supérieure de son bassin ver-

sant. La rivière est également impor-

tante puisque c’est là que la Ville de 

Québec se fournit en eau potable, lieu 

qui a donné son nom à Château 

d’Eau. 

La bande qui sépare les deux élé-

ments est une figure géométrique 

oblique qui est une forme héraldi-

que élémentaire géométrique ser-

vant à séparer les deux éléments 

qui ont, eux, une véritable signifi-

cation. 

Le premier élément situé en haut à 

gauche de l’écu, un chevron, re-

présente la topographie de collines 

en contreforts des Laurentides.  
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RC Vous avez fondé la Société d’histoire de La Haute Saint-Charles il y a plus de 10 ans, après avoir fondé la 

Société artistique de La Haute Saint-Charles tout en étant directeur de la Bibliothèque municipale de Lo-

retteville (aujourd’hui Bibliothèque Chrystine-Brouillet). Quelles sont les raisons qui vous ont incité à 

fonder une telle société ? 

 

MD Mon père était bibliothécaire à l’Assemblée nationale. Après son décès 

en 1952, à la fin de mes études au Séminaire de Québec et pendant mon 

baccalauréat en pédagogie à l’Université Laval, j’ai travaillé l’été à la 

bibliothèque de l’Assemblée nationale dirigée par Maître Jean-Charles 

Bonenfant. (Anecdote : au lieu de niaiser à attendre la demande de trans-

férer des courriers, je fais le tour de la bibliothèque : je trouve plusieurs 

fois deux exemplaires d’un même livre non classés de la même façon et 

vais les porter au bibliothécaire pour demander explications : il finit par 

se fâcher…., mais M. Bonenfant en avait pris note. Il demandait souvent 

de lui apporter des documents juridiques placés au 2e étage et on devait 

attendre parfois des heures avant que le responsable ne les trouve : M. 

Bonenfant me demande alors d’établir un classement pour ces livres.) 

 

 J’effectue plusieurs démarches auprès des autorités municipales pour 

créer une bibliothèque à Loretteville dont je deviens directeur à sa créa-

tion en 1962 jusqu’en 2002. On se souviendra du lieu des débuts au sous-

sol de l’Hôtel de ville près des cellules municipales ! 

 

 Lors du concert de l’Harmonie de Loretteville à l’inauguration de la Bi-

bliothèque dans les nouveaux locaux du Centenaire en 1967, j’apprends avec tristesse son démembre-

ment. J’entreprends peu de temps après des démarches pour la repartir, avec l’aide entre autres de Victor 

Falardeau, ce flûtiste très connu de Loretteville. 

 

 Je constate aujourd’hui que j’ai toujours eu un intérêt pour les arts. J’ai par exemple créé les « Mardi 

culturel » où l’on présentait des conférences et du cinéma, ainsi qu’un ciné-club avec la participation de 

Marcel Demers et Claude Durand. Ce ciné-club a pu continuer à Loretteville alors que tous les autres à 

Québec avaient cessé. Il ne faut pas oublier non plus la troupe de théâtre Les Funambules qui a réjoui les 

Lorettevillois pendant plusieurs années, et qui a vu les premières prestations d’une actrice connue, Pier-

rette Robitaille. 

 

 En 2000, en préparant le transfert de la Bibliothèque à l’Institut Saint-Louis, je promets à Rémi Beaupré, 

directeur au Service des loisirs de Loretteville, de créer une société artistique et d’histoire après ma re-

traite de la bibliothèque. 

 

RC La Société a été fondée en 2004 et elle possédait déjà un centre de documentation bien monté en volumes 

de bibliothèque et en documents divers. Comment sont-ils arrivés dans le local ? 

 

MD Pour se préparer au déménagement de la bibliothèque dans quelques années, la ville de Loretteville enga-

ge une bibliothécaire professionnelle qui « fait du ménage » dans la bibliothèque : elle retirait à peu près 

tout ce qui n’avait pas été emprunté depuis cinq ans. Avec l’assentiment du directeur des Loisirs, Rémi 

RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT FONDATEUR  
MARC DORÉ 

par Raynald Campagna 

Photo Marcel Caron 

Marc Doré  
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Beaupré, je mets de côté, parmi les ouvrages qu’elle a retirés, ceux qui ont un intérêt pour la future socié-

té d’histoire. Elle ne savait pas par exemple que tel volume était l’œuvre d’un Lorettevillois2 ou était il-

lustré par une Lorettevilloise3... 

 En 1994, lors des fêtes du 200e de la paroisse Saint-Ambroise, je participe à l’organisation d’une exposi-

tion. Je suis responsable de la cueillette des photos et j’en garde une copie à la bibliothèque. 

 

 Gérard Deltell, alors journaliste, a remis plusieurs documents ayant appartenu à la Société d’histoire de 

Château d’Eau qui était disparue. 

 

 Lors des Festivals du cuir, la bibliothèque avait organisé plusieurs expositions dont j’avais conservé des 

copies. 

 

 La bibliothèque conservait plusieurs journaux locaux (La Vie, Rencontre…) ainsi que plusieurs revues 

(Relations…) qui ont été transférés au local. 

 

 Louis Lafond nous a transmis toute la documentation de la Société historique de Lac-Saint-Charles. 

 

RC Quelles démarches avez-vous entreprises pour obtenir un local réservé à la Société d’histoire ? 

 

MD Lors de la préparation des plans pour l’aménagement de la bibliothèque à l’Institut St-Louis ouverte en 

2002, j’avais fait une entente avec Rémi Beaupré afin d’inclure un local pour conserver les documents 

que je retirais de la bibliothèque. C’est ce local qui sera confié à la Société d’histoire par Louis Lafond, 

membre du comité de création de la Société d’histoire et directeur du Service des loisirs à l’arrondisse-

ment. 

 

RC  Vous avez fondé aussi la Société artistique. On retrouve souvent l’expression Société historique et artisti-

que. Pourquoi avez-vous voulu en faire deux entités distinctes ? 

 

MD À Loretteville, depuis 1997, se tenait un salon des artistes et artisans sous la direction de Léo et Estelle 

Chamberland. Avec la fusion à Québec en 2002, il devenait impossible pour eux de continuer à recevoir 

les subventions nécessaires : il fallait être un organisme certifié. Comme j’avais manifesté mon intérêt de 

former une société artistique, Louis Lafond du service des Loisirs du nouvel arrondissement me convoqua. 

Après plusieurs réunions préparatoires et les démarches auprès du gouvernement, la Société artistique de 

La Haute Saint-Charles fut créée et put présenter le Salon des artistes et artisans en novembre 2002. 

 

 Comme la Société artistique était déjà créée, il a été envisagé de s’y lier sous le modèle de la Société 

d’art et d’histoire de Beauport, mais l’idée a été rejetée : il fallait que la Société d’histoire assure au 

moins toujours un poste dans le comité puis les intérêts sont très différents entre les arts et le patrimoine. 

De plus, obtenir des subventions devenait très difficile, car il fallait être une formation d’une entité auto-

nome. 

 

RC Pourquoi doit-on dire Société d’histoire et non Société historique ? 

 

MD À la création, on disait en riant : « notre Société n’est pas assez vieille pour la qualifier d’historique ». Le 

terme historique s’applique plutôt à un objet, un événement… qui mérite d’être conservé par l’histoire. 

Le but de notre société, c’est de retenir la documentation de l’histoire passée et actuelle pour les généra-

tions futures. 

2 Victor Falardeau, La musique du Royal 22e régiment, 50 ans d’histoire, 1922-1972, Québec, Garneau. 1976, 243 p. 
3 Michel Jurdant, Les insolences d’un écologiste, illustrations de Lucie Renaud, Sillery, Boréal Express, 1976, 81 p. 
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RC Comment avez-vous recruté les premiers membres de la Société d’histoire et quelles démarches avez-

vous entreprises pour faire reconnaître la Société au Registraire des entreprises ? 

  

MD Après les premières réunions préparatoires à la création de la Société artistique, des personnalités s’étant 

marquées dans certaines activités sont recrutées et dès le 19 novembre 2002, je préside une première ren-

contre sous le thème « Place d’une section du patrimoine dans la Société artistique de La Haute-Saint-

Charles », à laquelle participent Marcel Caron, Serge Gignac, Gilles Martel ainsi que Louis Lafond et 

Jean Therrien de la section culture et vie communautaire de l’arrondissement. Étaient aussi très intéres-

sés, mais ne pouvaient être présents, Jacques Parent, Stéphane Gaudreault et Michel Gros-Louis ainsi 

qu’Hélène Nadeau de la section culture. 

 

 En s’inspirant des documents de la Société historique de Lac-Saint-Charles dont Louis Lafond est prési-

dent, on prépare le document d’inscription au Registre des entreprises (dont les requérants sont Marc Do-

ré, Marcel Caron et Jacques Parent) ainsi que les règlements généraux. Nous recevons les Lettres paten-

tes le 16 juillet 2004. 

 

 Plusieurs rencontres se suivent pour lesquelles de nouveaux directeurs se joignent : David Garon et Do-

minic Simard.  

 

 Le recrutement des membres se poursuit de façon plus intensive par des dépliants placés dans les biblio-

thèques et les bureaux d’arrondissement des secteurs de Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, Neufchâtel et 

Loretteville ainsi qu’une annonce dans le journal municipal « Mon arrondissement ». La meilleure source 

reste la participation le 21 août 2004 à la fête foraine « Loretteville au rythme des années folles » par un 

kiosque de photos anciennes visité par plus de 200 personnes. 

 

 Le résultat ? À l’assemblée de fondation le 8 septembre 2004 au Centre communautaire de Saint-Émile, 

21 personnes sont présentes. La première année se termine le 31 août 2005 avec 29 membres en règle. 

 

RC Vous êtes éditeur du bulletin de la Société. En quoi ça consiste ? 

 

MD L’édition d’un bulletin traitant de l’histoire exige beaucoup de rigueur dans l’authenticité des textes. En 

premier lieu, plusieurs vérifications doivent être faites afin de déterminer clairement l’origine des sources 

qui doivent être mentionnées selon des critères sévères. Par exemple, la façon d’indiquer la référence à 

un article dans un livre diffère de celle d’un article trouvé sur Internet. 

 

 Ensuite, la qualité du français doit être assurée. Ce qui demande souvent plusieurs relectures : c’est bien 

connu, on passe souvent par-dessus les cas les plus faciles, alors qu’on fixe son attention surtout sur les 

compositions plus compliquées. 

 

 Vient en dernier l’agencement des photos et des textes dans l’espace disponible dans la mise en page, ce 

qui exige souvent des « tricheries » dans les espaces entre les lettres et les mots de telle façon que le lec-

teur ne puisse s’en rendre compte ! 

 

 La présentation générale du bulletin a subi plusieurs modifications avec le temps. Les deux premiers nu-

méros (janvier et septembre 2005) sont uniquement un feuillet préparé par Marc Doré seul. Heureuse-

ment, Raynald Campagna s’est joint à moi pour augmenter le contenu, des volumes 2 à 5 (2005-2009). 

La plus grande transformation pour le contenu est due à l’arrivée à la présidence de Mario Lussier qui a 

considérablement modifié le contenu du bulletin en retirant graduellement les annonces aux membres 

pour inclure plus d’articles à saveur historique, jusqu’au volume 8 No 2, hiver 2012 qui ne contient plus 

que des articles d’histoire !  



10 

 

 L’information concernant les activités sont communiquées aux membres au moyen d’Info-membres pour 

ceux qui possèdent Internet et par téléphone pour les autres. 

 

 La première transformation matérielle importante est due à une stagiaire, Alexandra Buthiaux, à partir du 

vol. 6, No 1, septembre 2009 : elle a permis de passer de l’aspect d’un feuillet à celui d’un véritable bul-

letin. L’arrivée de Frédéric Savard de Au Vêtement du livre en janvier 2011 a permis de présenter un 

bulletin à grande prestance. Un des directeurs de la Société, Jean-Sébastien Durand, a apporté une der-

nière modification à la présentation de la couverture avec le vol. 11, No 1, hiver 2015. 

 

 Comme vous voyez, l’édition d’un bulletin ne tient pas qu’à une seule personne… 

 

RC Vous ne faites plus partie du conseil d’administration de la Société, mais vous êtes encore un membre 

actif au local de la Société. Que faites-vous ? 

 

MD Depuis la création de la Société, c’est moi qui gère la documentation. Ma formation en bibliothéconomie 

et l’aide d’un directeur de la Société en 2004-2005, David Garon qui était étudiant en histoire, m’ont per-

mis de jeter les bases de la classification. 

 

 Chaque donateur reçoit un numéro basé sur l’année du premier don (ex. : A2004-001 est attribué à l’an-

cienne bibliothèque de Loretteville; A2004-005 est attribué à Gérard Barbeau; A2009-003 à Mario Lus-

sier…). 

 

 Ensuite, chaque document reçoit sa cotation unique, qu’il s’agisse de livres, de photographies, de docu-

ments ou d’objets. En résumé, les documents sont classés en deux catégories : les documents provenant 

d’organismes comportent un code commençant par I (I pour Institution) et les documents provenant de 

particuliers commencent par P (P pour particulier). Ex. : I002/027 = Photographie des responsables d’Ex-

po-Carrefour en 1973, propriété de la Bibliothèque de Loretteville) et . P042/003,02.01 = texte dactylo-

graphié proposant en 1965 la création de la Vieille Maison Chez Nous, propriété de Mme Yvette Savard 

Doré).  

  

 En plus de ce traitement, les livres reçoivent une classification particulière pour les classer sur des rayons 

de bibliothèque. On applique le même principe de catalogage qu’à la bibliothèque Chrystine-Brouillet (le 

système Dewey), de façon à permettre aux lecteurs de se retrouver dans les deux endroits. Ainsi, si vous 

voulez savoir qui a donné le livre coté 971.4471 /D376s [La Seigneurie de Bélair 1682-1996, écrit par 

Marcel Demers], dans la couverture intérieure vous retrouverez P016/004 (4e don de Marcel Demers). 

 

 La description de chaque document ainsi classifié est reportée dans un programme que j’ai conçu à l’ai-

de du logiciel Access de Microsoft. 

 

 Beaucoup de documents attendent d’être traités. C’est un travail de longue haleine qui augmente avec 

les dons que nous recevons de personnes qui prennent de plus en plus conscience de l’importance de 

conserver son histoire. 

 

RC Merci, Monsieur Doré d’avoir généreusement répondu à nos questions. Votre instinct de conservateur a 

permis de meubler le local de la Société de La Haute-Saint-Charles en livres et pièces d’archives. Cela a 

permis à la Société d’avoir une bonne longueur d’avance lors de sa fondation. On a eu la chance de vous 

avoir pour classer et classifier les archives, ce qui est le cauchemar de beaucoup de Sociétés d’histoire. 

Vous avez su soutenir les groupes par votre ténacité en leur donnant des moyens de continuer. La Socié-

té d’histoire reconnaît votre travail, c’est pour cette raison qu’elle vous a nommé « membre à 

vië »!  C’est pleinement mérité. 
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Le conseil d’administration constitué lors de l’assemblée générale de fondation le 28 septembre 2004 se com-

pose des membres suivants : 

 

 

 

 1re rangée Marie-Soleil Vigneault, secrétaire 

  Marc Doré, président 

  Patrick Lemieux, vice-président 

 2e rangée Marcel Caron, trésorier 

  David Garon, directeur 

  Louis Lafond, directeur 

  Dominic Simard, directeur. 

 

 

Voici les noms des membres qui ont occupé des postes dans 

les conseils de direction du début à aujourd’hui. 

 

Camille Boulé, trésorier (2006-2013) 

André Bourassa, directeur (2014-2015) 

Charles Breton-Demeule, directeur (2012-2015) 

Alexandra Buthiaux, directrice (2010-2011) 

Raynald Campagna,  directeur (2005-2007) ; vice-président (2007-2010) ; secrétaire (2010-2015) 

Marcel Caron, trésorier (2004-2005) ; vice-président (2005-2007) 

Marc Doré, président (2004-2008) ; directeur (2008-2010) 

Céline Durand, directrice (2006-2015) 

Jean-Sébastien Durand, directeur (2011-2014) ; vice-président (2014-2015) 

David Garon, directeur (2004-2005) 

Gaétan Jobin, directeur (2005-2010) ; vice-président (2010-2014) 

Louis Lafond, directeur (2004-2005) ; secrétaire (2005-2010) 

Patrick Lemieux, vice-président (2004-2005) ; directeur (2005-2006) 

Mario Lussier, directeur (2007-2008) ; président (2008-2015) 

Denis Paul, directeur (2011-2013) ; trésorier (2013-2015) 

Julie Rachel Savard, trésorière (2005-2006) 

Dominic Simard, directeur (2004-2005) 

Gaston Turcotte, directeur (2010-2011) 

Marie-Soleil Vigneault, secrétaire (2004-2005) 

 

Voici le conseil de direction pour l’année 2014-2015: 

 

De gauche à droite : Jean-Sébastien Durand, vice-président 

 André Bourassa, directeur 

 Denis Paul, trésorier 

 Céline Durand, directrice 

 Charles Breton-Demeule, directeur 

 Raynald Campagna, secrétaire 

 Mario Lussier, président 

Les conseils d’administration 

SHHSC, cote I001/0E8 

Photo Simon Brouard 
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STAGIAIRES : 

 

La Société a aussi fait appel à l’Office franco-québécois de la Jeunesse (OFQJ) pour accueillir des stagiaires 

afin d’offrir à ses membres une présence au cours de l’été, de travailler sur les fonds d’archives et porter assis-

tance pour l’organisation des différentes activités.  

 

 

En 2009, nous accueillions la première stagiaire, Alexan-

dra Buthiaux, qui fit un travail remarquable. Entre autres, 

c’est elle qui a produit notre logo et qui a apporté un ra-

fraîchissement à notre bulletin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX PAR LES MEMBRES 
par Marc Doré et Raynald Campagna 

 

NUMÉRISATION ET INDEXATION : 

 

Numériser des photographies, des pages de livres, des pages d’albums, des articles de journaux... demande 

beaucoup d’attention et de précision, et la patience n’est pas la moindre de ces exigences. 

 

Gaétan Jobin peut en témoigner, lui qui a procédé à quelque 33 280 pages de journaux avec l’aide occasionnel-

le de Camille Boulé, de Marc Doré et de Mme Diane Gauvin ! En voici la liste:  

 

 Loretteville : Le Croissant (1938-940), Le Lorettain (1943 à 1953), La Vie (1960 à 1978), L’éventail 

(1978-1979) ; Lac-Saint-Charles : L’Œil ouvert (1975 à 2011), et Saint-Émile : L’Émilois (1986 à 2001). 

Alexandra Buthiaux, 2009. Photo Raynald Campagna 

Céline Grolier, 2011 . Photo Raynald Campagna Claire Sieng ,2010. Photo Raynald Campagna 
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 Sans oublier les Courriers de Loretteville d’Elzéar Alexandre Martel qui comptent huit volumes de dé-

coupures de journaux. 

 

Céline Durand pour sa part a numérisé le journal de l’Institut Saint-Louis intitulé L’Humble violette (1918 à 

1921), en plus de l’indexer. D’autres volumes ont aussi été indexés dont le Recueil de souvenirs d’E.-A. Martel. 

 

Plusieurs photographies sont prêtées à la Société à la condition de les numériser et de les retourner à leurs pro-

priétaires. Mario Lussier et Marc Doré en ont fait un grand nombre, comme par exemples, les fonds Béranger-

Boivin et La Maison Savard.  

Depuis le début, la Société a pris les moyens pour se faire connaître, par des expositions, des conférences, des 

visites de sites ayant un intérêt patrimonial et en diffusant ses connaissances sur Internet. En voici un aperçu. 

 

EXPOSITIONS :  

 

La Société a participé à une première activité avant même son assemblée générale de fondation : le 21 août 

2004 elle tenait une exposition à la fête foraine « Loretteville au rythme des années folles » dans le cadre des activités 

de revitalisation de la rue Racine à Loretteville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première exposition organisée par la Société d’histoire de la Haute-Saint-

Charles officiellement créée s’est tenue du 22 novembre au 12 décembre 2005 

à la bibliothèque Chrystine-Brouillet. 

 

 Intitulée « Romantisme et villégiature au XIXe siècle au lac Saint-

Charles », cette exposition regroupait quelque 20 œuvres de peintres cé-

lèbres qui avaient visité le lac Saint-Charles, œuvres que la Société histo-

rique de Lac-Saint-Charles nous avait remises à sa dissolution. 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS 

par Marc Doré et Raynald Campagna 

SHHSC, cote I001/3A01,1D3.01 SHHSC, cote I001/3A01,1D3.04 

Heriot, Chute Kabir Kouba 

Archives nationales du Canada 

Cote C-11065.  

SHHSC, cote I001/3A02,3B2D01.01 
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Suivent de nombreuses expositions tenues dans des occasions par-

ticulières. 

 

Ainsi, la Société tenait une exposition au mois d’août 2006 dans le 

cadre du cinquième symposium Kabir-Kouba en peinture. 

 

Les nombreux visiteurs ont pu voir les photographies de plusieurs 

personnages nés ou ayant vécu dans l’arrondissement, tels Doro-

thée Berryman, Émile Asselin (Marc Forrez), Chrystine Brouillet, 

Harold Rhéaume (chorégraphe) …  

 On aperçoit sur la photo Céline Durand, Marcel Caron et 

Raynald Campagna. 

 

La Société participe à la fête du 60e anniversaire de la paroisse Sainte-Françoise-Cabrini de Lac-Saint-Charles 

en novembre 2006. Responsable de préparer l’exposition, elle laisse une place importante à une magnifique 

collection de poupées créée par M. et Mme Lefebvre, représentant toutes les congrégations religieuses du Qué-

bec. La Société a alors édité un livret sur l’histoire de la paroisse qui a été distribué gratuitement aux parois-

siens. Ce livret est toujours disponible. 

 

Parmi les expositions qui ont suivi, soulignons notre participation aux fêtes 

du 40e anniversaire de l’église de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-

Lorette, en 2008. Plusieurs photos ont été prêtées par les paroissiens et un 

grand nombre par la fabrique elle-même, dont celle-ci :  

 

 

 Un ouvrier procède à l’entretien du clocher de l’église cons-

truite en 1911 et détruite par le feu le 16 février 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHHSC, cote I001/3A02,3CD01 

Kabir-Kouba en peinture 

SHHSC, cote I001/5A2A1.021, extrait de CD-1050 SHHSC, cote I001/5A2A1.021, extrait de CD-1050 

SHHSC, Fonds Fabrique Saint-Ambroise, 

cote I008/012 
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Saint-Émile organise chaque année sa Fête de la famille. Depuis 

2009, la Société profite de cette occasion pour se faire connaître da-

vantage dans cette partie de l’arrondissement. 

 

 

 

 

Plusieurs Lorettevillois ont passé des moments très agréables en ca-

not sur la rivière et le lac Saint-Charles. La Société n’a pas hésité à 

participer aux festivités organisées par Canots Légaré pour célébrer 

ses 100 ans en 2008, puis continuer en 2009 et 2010.  

 

Canot Légaré a offert en 2009 une présentation exceptionnelle, Canotgraphie, avec un spectacle de Robert Le-

page. Cet événement du 15 et 16 août en a entraîné un très exceptionnel : la visite au local le 30 août du scéna-

riste de cette présentation, monsieur Robert Lepage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une autre exposition eut lieu lors de la fermeture de l’église Sainte-Marie-Médiatrice en 2010.  

 

Château d’Eau s’était séparée de Loretteville en 1926 et une nou-

velle paroisse s’était formée en 1946, Sainte-Marie-Médiatrice, en 

se détachant de la paroisse Saint-Ambroise.  

 

 

 

 On voit ci-contre la bâtisse à Château d’Eau qui servit pour 

les offices religieux de 1946 à 1951, date d’ouverture de 

l’église. 

 

 

 

 

 

Photo Raynald Campagna 

SHHS, cote I001/3A05,3F07 

Marc Doré expliquant des éléments de l’exposition à 

Gérard Deltell, député, et Robert Lepage, devant Ma-

rio Lussier et Gaétan Jobin. 

SHHSC, cote I001/3A05,3F04 

Robert Lepage 

Fonds de la Fabrique Sainte-Marie-Médiatrice. Ex-

trait de Michel-André Roy, Le clocher et le château : 

histoire tranquille de Château d’Eau et de Sainte-

Marie-Médiatrice, [Loretteville, l’auteur], p. 85. 
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Cette paroisse est revenue dans le giron de Saint-Ambroise en 2000 et l’église a été fermée et démolie en 2010. 

Des résidents anciens et actuels de Château d’Eau, tels Robert et Denise Martel, ont préparé les « Retrouvailles 

de Château d’Eau » auxquelles a participé la Société par une exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Société s’assure de participer au plus grand nombre d’organisations pour continuer à faire découvrir le patri-

moine.  

 

 

C’est ainsi qu’une exposition a eu lieu à la maison communautaire 

Henri-Bergeron pour souligner son 25e anniversaire en 2011.  

 

 On voit ci-contre la stagiaire Céline Grolier avec Mario 

Lussier expliquant une carte à un visiteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De même en 2012, la Société est heureuse de participer au 

marché public de Val-Bélair en tenant une exposition por-

tant sur « Les chemins de fer dans l’arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

SHHSC, Fonds Robert Martel, cote P043/001 Photo Raynald Campagna 

Photo Raynald Campagna 

BAnQ, fonds Quebec and Gosford railway Co. 1868-1872 

P214. 
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La Société est également présente à des activités ayant lieu à l’ex-

térieur de l’arrondissement.  

 

 

 Ainsi elle est fière de participer au Salon des sociétés d’his-

toire tenu à l’Université Laval en 2014.  

 

 On peut voir Raynald Campagna, Céline Durand, Gaétan 

Jobn et Denis Paul (de dos). 
 
 
FÊTE CHAMPÊTRE : 

 

La Société tient aussi une exposition annuelle lors d’une fête organisée le 24 juin de chaque année par la Socié-

té artistiques de la Haute-Saint-Charles : la Fête champêtre. 

 

Le thème de l’exposition en 2007 : Les façons de fêter la Saint-Jean-Baptiste dans les années ’50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La fête de 2008 s’attache à l’industrie du cuir à Loret-

teville. 

 

 

 

 On voit ci-contre les employés à l’extérieur de 

l’Acme Glove Works en 1901 (manufacture 

de gants de L.-P. Pleau). 

 

 

 

 

 

 

Photo Raynald Campagna 

Banquet de la Saint-Jean, On remarque Mgr Irénée 

Frenette, curé de 1964 à 1975. 

SHHSC, cote I001/3A03,2B02 

À gauche, Marcel Linteau, Béranger Boivin, curé Jean-

Charles Dumas, petit St-Jean-Baptiste Pierre Linteau, 

maire Johnny Parent, Bruno Frenette au micro. 

SHHSC, cote I001/3A03,2B06 

SHHSC, Fonds Gilles Pleau, cote P005/2B06 
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Le sujet de l’exposition de la Fête champêtre de l’année 2009 concerne le patrimoine de Loretteville « Quand la 

rue Racine nous parle ». Des photos ont été prises en 2009 des édifices et des espaces libres de la rue Racine au 

complet. Chaque édifice et emplacement est accompagné de publicités indiquant ce qui s’y était passé autrefois 

et de photos anciennes pour les édifices aujourd’hui disparus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo Mario Lussier 

102-104, rue Racine 

Le Lorettain, mai 1943, p. 9 
Le Lorettain, juillet 1945, p. 18 

 

Stationnement (218-230), coin Valcartier 

Photo Mario Lussier 

SHHSC, Fonds Ville de Loretteville,  

cote I007/05B3D1AD04 

Le Lorettain, mai 1943, p. 4 

 

SHHSC, Fonds Ville de Loretteville,  

Cote I007/05B3D2AD01 

Le Lorettain, mai 1945, p. 17 Le Lorettain, mai 1946, p. 8 

Journal La Vie, décembre 1960, p. 10 
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La Fête champêtre de 2010 est l’occasion de souligner les 90 ans du Club de golf Loretteville. Pour ce faire, on 

invite les visiteurs à placer une balle de golf dans une assiette !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On en profite également pour inviter les gens à visiter l’église an-

glicane Saint-Paul qui venait d’être vendue à l’artiste France Lemay 

dans le but de créer « L’Octave café ». 

 

 

 

L’exposition de 2011 portant sur les chemins de fer à La Haute-Saint-Charles s’est tenue à l’aréna de Lorette-

ville en raison de la température. Celle de 2012 portait sur les sportifs de la région et celle de 2013 faisait réfé-

rence à l’appellation « Loretteville » qui avait été créée 100 ans plus tôt.  

 

Ce sont les photos d’Alphonse Boivin qui ont enchanté les visiteurs de la Fête champêtre en 2014 : il a photo-

graphié à peu près tous les événements de Loretteville à son époque et il fut également le photographe officiel 

de l’armée au camp Valcartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Lussier sonnant les cloches de-

vant Gaétan Jobin à l’église anglicane 

SHHSC, cote I001/3A06,2G.02 

 

SHHSC, Fonds Béranger-Boivin, cote P024/026,07.2 

Montage photographique pour le 3e centenaire de Qué-

bec, 1608-1908 

Groupe d’ingénieurs du camp Valcartier 

SHHSC, Fonds Béranger-Boivin, cote  P024/027,28 

Gaston Turcotte  porte assistance à un participant 

Photo Raynald Campagna 
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L’objet de l’exposition le 24 juin 2015 porte sur les publicités à La Haute-Saint-Charles.  

 

 

 

 

 

 

 On aperçoit ci-contre les visiteurs recevant des 

renseignements de la part de Céline Durand. 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉES DE LA CULTURE : 

 

La première participation à cette activité s’est faite le 1 octobre 2005 par une visite du presbytère et de l’église 

de Loretteville sous la haute direction de l’historienne Denyse Légaré, avec un court concert d’orgue par l’orga-

niste Gérard Gagnon.  

 

En 2006, marquant le 10e anniversaire des Journées de la culture à la grandeur de la province, un parcours patri-

monial est dirigé par Mario Lussier ainsi qu’une seconde visite du presbytère de Loretteville avec l’aide de 

Mme Denyse Légaré.  

Char allégorique d’Alphonse Boivin devant son magasin (aujourd’hui coin 

des boulevards Valcartier et des Étudiants) 

SHHSC, Fonds Béranger Boivin, cote P024/027,19.1 

SHHSC, Fonds Béranger Boivin,  

cote P024/025,24.1 

Le notaire Cyrille Delâge et son épouse 

Photo Raynald Campagna 
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On a également la chance d’organiser une visite du « Château des Ursulines » sur la rue Racine, visite qui sera 

reprise en 2007 et 2008. Une visite de Loretteville et Château d’Eau a aussi lieu en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2009, plusieurs ont le plaisir de se revoir dans leur jeu-

nesse en visitant l’Institut Saint-Louis à Loretteville. On put 

alors voir une exposition racontant l’histoire de l’Institut et 

des religieuses de Saint-Louis-de-France. En plus, une se-

conde visite guidée de Château d’Eau est offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite de la seule maison patrimoniale de tout l’arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles réjouit un grand nombre de visiteurs en 2010 : la 

Maison Savard (La Vieille Maison Chez-nous) située en bas de la rue 

Giroux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, Mario Lussier mène une visite guidée du 

Vieux-Loretteville 

 

 

 

 

SHHSC, Fonds Madeleine Vézina Savard,  

cote P057/036 

Château des Ursulines, 2008 

Gaétan Jobin. son épouse et Marc 

Doré. 

Photo Raynald Campagna 

 

Site Internet BANQ http://collections.banq.qc.ca/

bitstream/52327/1950592/1/2630649_1.jpg 
SHHSC, cote I001/4F06.05 

SHHSC, Fonds Ville de Loretteville, cote 

I007/05B4A06D01 

Photo Raynald Campagna 
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En soirée, la même journée, une visite du cimetière a lieu en pleine noirceur, aux flambeaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présentation en septembre 2013 est la résultante d’une grande recherche effectuée par Charles Breton-

Demeule. Les sculptures de Rosaire Audet Enr. dans les salles de l’Institut Saint-Louis en ont réjoui plusieurs. 

 

 

 

En plus de cette exposition, on a fait à nouveau la visite du cimetière. 

 

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE : 

 

La Société, grâce aux connaissances profondes de Gaston Turcotte, a pu offrir de 2009 à 2011 des ateliers de 

généalogie. On a pu alors mettre à la disposition des participants l’accès au site Internet de plusieurs organis-

mes consacrés à la généalogie et leur donner accès à des ouvrages spécialisés. 

 

BOÎTE ANIMÉE : 

 

Depuis ses débuts, la Société a collaboré avec l’Arrondissement dans ses activités et ses recherches. Ainsi, en 

2007, elle a présenté un mémoire pour la planification culturelle. C’est ainsi que dans le cadre du 400e anniver-

saire de fondation de la ville de Québec, l’arrondissement a fait installer une fontaine devant le centre de servi-

ce à Loretteville, a fait l’acquisition d’appareils audio-visuels pour faire la projection sur le mur vitré de la salle 

du Conseil. Une première projection préparée par Hélène Nadeau conseillère à la culture à la Division de la 

culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement s’était déroulée au cours de l’été 2009. Pour 

une seconde année, l’arrondissement à choisi une firme (la Compagnie Tête-de-Pioche) pour préparer le docu-

ment audio-visuel « Quand la rue Racine nous parle », document d’une durée de 20 minutes projeté en boucle, 

ayant l’allure du « moulin à image » projeté sur les silos de grain à Québec. Ce sont les archives de la Société 

d’histoire de La Haute-Saint-Charles qui ont fourni le matériel, avec entre autres un enregistrement de mon-

sieur Camille Daigle âgé de quelque 90 ans.  

 

Préparation à la visite 

Photo Raynald Campagna 

Photo Raynald Campagna 

Roger Doré, ancien sculpteur, et son 

épouse Rita Rochon 

Photo Raynald Campagna 

Mario Lussier et Charles Breton-Demeule 

Photo Raynald Campagna 

Photo Raynald Campagna 
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La population désire que la ville répète l’expérience à l’été 2011 et la Société d’histoire collabore avec La Tête 

de Pioche et Olivier Roberge pour présenter Les peintres de La Haute-Saint-Charles,  

 

CONFÉRENCES : 

 

Donner des conférences est une autre façon de rejoindre la population sur des sujets très diversifiés. 

 

 

 

La première conférence s’est  tenue le 2 février 2006 par la 

trésorière de la Société, Julie-Rachel Savard, historienne. « La 

chute Kabir-Kouba au cœur d’une mémoire partagée »  parle 

de ce site à la jonction des territoires occupés par les Hurons et 

les Canadiens français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présentation suivante a pris la forme d’un déjeuner-

rencontre le 25 février au restaurant Roreke situé au 40, rue 

Morissette présenté par Denise Martel. Cette enseignante a 

suivi les cours sur les légendes donnés par Jean-Claude Du-

pont, auteur des œuvres qu’elle adorait, et en a fait bénéficier 

ses élèves. « Les légendes de chez-nous » a également forte-

ment inspiré les participants. 

 

 

 

 

 

Les assemblées générales annuelles ne sont pas toujours très attirantes pour les membres et pour y remédier 

Mario a proposé d’encadrer la tenue de l’assemblée par une conférence.  

 

 

 

C’est ainsi que la conférence  « Civisme et labeur » de Julie-

Rachel Savard, historienne, a précédé l’assemblée générale du 

24 septembre 2007. On a pu avoir un juste portrait des entrepri-

ses de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles entre 1850 

et 2000. 

 

 

Cette conférence était la première portant sur quatre recherches 

effectuées avec le service de la culture de l’Arrondissement. 

 

La chute, Loretteville et 

Wendake

Occupation du territoire en 1754 

d’après Plamondon

Collectif, Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-

Lorette une famille depuis 200 ans, 1994.

SHHSC, extrait du CD-1001, cote I001/5A2A1.013 

SHHSC, cote I001/3B03,1A1a 

Une institution au cœur de 

l’industrie du cuir
Bastien Brothers

(6 générations)

SHHSC, extrait du CD-1030, cote I001/5A02A1.018 
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 C’est ainsi qu’à l’assemblée du 23 septembre 2008 il présenta « Les pionniers de Loretteville au XVIIe siècle », 

à partir des concessions des terres des Jésuites sur la Côte du Grand-Saint-Antoine (rue Racine) dès 1671. 

 

Le 4 février 2009, c’est avec la collaboration de l’APEL, Association pour la protection de l’environnement du 

lac Saint-Charles et des Marais du Nord, que la Société reçoit l’archéologue Michel Plourde qui présente sa 

conférence portant sur les fouilles archéologiques effectuées en 2007 et 2008 autour du lac Saint-Charles. En 

plus d’un power-point, les participants ont pu admirer des artefacts laissés par des humains il y a plus de 1 000 

ans.  

 

Mario Lussier a présenté à nouveau une conférence lors de l’assemblée générale de 2009, « Crimes et châti-

ments sur les rives de la Saint-Charles en 1704 : le cas Nicolas Ledoux dit Latreille ».  

 

La conférence de madame Odette Lambert le 3 février 2010 porte sur les rapports qui existent entre la restaura-

tion de photos anciennes qu’elle effectue et l’invention au 19e siècle de la photographie, des studios et des pro-

cédés mis en place au cours des années.  

 

Lors de l’assemblée générale du 21 septembre 2010, le président présenta « Histoire du Chemin de la Longue-

Queue » qui explique les liens étroits entre les Hurons et le boulevard Saint-Claude. 

 

En 2011, c’est l’histoire du Petit-Saint-Antoine qui fait l’objet de la présentation. Le Petit-Saint-Antoine est une 

des plus vieilles voies de circulation, Elle a changé de nom pour rue Saint-Antoine et aujourd’hui pour rue du 

Court-Métrage. 

 

Les 300 ans d’occupation du territoire du boulevard de l’Ormière ont prêté à des échanges avec les membres 

lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2012. 

 

L’assemblée générale du 24 septembre 2013 avait pour titre « Quand ma seigneurie me parle : histoire seigneu-

riale de l’arrondissement et traces encore perceptibles », alors qu’on a profité de l’assemblée du 24 septembre 

2014 pour revenir sur les présentations des dix années passées.  

 

 

ATELIERS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES : 

 

Une partie du programme du deuxième cycle à l’élémentaire amène les élèves à connaître la situation en Nou-

velle-France entre 1645 et 1745 : ils doivent donc comprendre le régime seigneurial.  

 

Notre trésorier, Denis Paul, ancien enseignant à l’élémentaire, a développé un intérêt particulier pour cette ma-

tière et a offert aux titulaires de ses petits-enfants en 4e année de présenter un complément sur le sujet. C’est 

ainsi qu’à l’aide de la carte de Gédéon de Catalogne, il a présenté la Seigneurie Saint-Gabriel , la localisation 

des moulins, en faisant les liens avec les lieux actuels, les familles souches, les Hurons... Les élèves ont même 

pu voir et toucher des artefacts tels qu’un chandelier antique, des sabots (chaussures) que portait son arrière-

grand-mère, un plat à pâte en bois… Denis Paul a réussi ainsi à éveiller chez les élèves des écoles l’Aventure 

(boul. Johnny-Parent) et Château-d’Eau (rue du Golf) leur curiosité sur l’histoire de leur milieu de vie. 

 

 

LES MERCREDI DE L’HISTOIRE : 

 

Suite à son élection à la présidence de la Société en septembre 2008, Mario Lussier a proposé une formule nou-

velle pour permettre la diffusion de notre histoire locale à un plus grand nombre de citoyens : les Mercredi de 

l’histoire à La Haute-Saint-Charles.  



25 

 

L’idée du Mercredi de l’histoire n’a pas été conçue subitement, elle est plutôt la résultante d’activités tenues 

antérieurement. Depuis plusieurs années, des personnes et des groupes travaillent à revitaliser la rue Racine à 

Loretteville. La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles a voulu y faire sa part. On a photographié systé-

matiquement les résidences et commerces de la rue à partir de la chute Kabir Kouba jusqu’à la rue de l’Hôpi-

tal4. On a réuni un petit groupe de citoyens de tout âge afin de raconter ce que ces photos évoquaient pour eux.  

 

On a constaté que la dynamique du groupe faisait monter des souvenirs à la surface. M. Camille Daigle ancien 

inspecteur de la ville de Loretteville âgé de 90 ans était en mesure d’ajouter  « mais avant ». Personne n’était en 

mesure de le contester. Les citoyens ont eu vent de cette réunion et ont manifesté le désir de s’exprimer eux 

aussi. On a annoncé une séance spéciale du même type. Plus de cent personnes se sont présentées.  

 

Voici les thèmes qui ont été traités depuis la première présentation le 4 mars 2009: 

 

4 mars 2009 Quand la rue Racine nous parle (répétée le 15 avril 2009 et le 7 octobre 2010) 

1 avril 2009 Les routes et la circulation à La Haute-Saint-Charles 

4 novembre 2009 Le commerce 

2 décembre 2009 L’agriculture 

3 février 2010 L’éducation 

3 mars 2010 Les sports 

7 avril 2010 Les festivités 

5 mai 2010 La religion à la Haute-Saint-Charles 

 

 

3 novembre 2010   Val-Bélair 
 La fanfare de Loretteville était à la piste de 

course de St-Michel le jour de la St-Jean-

Baptiste en 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 décembre 2010 Les règlements municipaux 

2 février 2011 L’architecture 

2 mars 2011 Les deux guerres 

6 avril 2011 Fusions et défusions 

5 octobre 2011 Fonds Boivin 

2 novembre 2011 La mort 

7 décembre 2011 Le temps des Fêtes à la Haute-Saint-Charles 

1 février 2012  Le festival de Saint-Émile  

 

  Ci-contre, affiche lors de son 35e anniversaire 

en 1997 

SHHSC, Fonds Camille Daigle, cote P061/086 

SHHSC, Fonds Cécile Therrien, 

cote  P072/005 

Festival de Saint-Émile 

4 Voir les exemples en page 18. 
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4 avril 2012  Le fonds d’Elzéar-Alexandre Martel 

 

 

 On voit ci-contre les « Courriers de Loretteville », huit volumes 

contenant les articles de journaux portant sur Loretteville, un 

grand nombre ayant été écrits par M. Martel lui-même. 

 

 

2 mai 2012 Cartes et plans 

3 octobre 2012 Édifices, routes et paysages 

7 novembre 2012 Recherches historiques et généalogiques, ressources en ligne disponibles 

5 décembre 2012 La rivière Saint-Charles (rencontre par Claire Marceau) 

6 février 2013 Journal Le Lorettain, 1943-1953 

6 mars 2013 Chemin de Valcartier 

3 avril 2013 Fonds de la Société Saint-Jean-Baptiste de Loretteville 

1 mai 2013 Vacances et villégiature à La Haute-Saint-Charles 

2 octobre 2013 Collège de Loretteville  

 

 

 

7 novembre 2013  De la coopérative L’Abeille aux supermarchés 

Convivio. 

 On voit ci-contre Mario Lussier présentant une photo de l’édifice 

ayant accueilli la coopérative à ses débuts sur le boulevard Valcar-

tier5 . 

 

 

 

 

 

4 décembre 2013 Rue Racine  -  Édifices, routes, paysages 

5 février 2014 Mariages, naissances, familles 

5 mars 2014 Histoire des services publics à La Haute-Saint-Charles 

2 avril 2014 Dernières acquisitions photographiques 

7 mai 2014 Recensements anciens, population en 1921 

1 octobre 2014 Quand on circule dans La Haute-Saint-Charles 

5 novembre 2014 Les services de police et d’incendie à La Haute-Saint-Charles 

3 décembre 2014 L’hiver à La Haute-Saint-Charles 

4 février 2015 Les spectacles à La Haute-Saint-Charles 

4 mars 2015 Les annuaires Marcotte 

1 avril 2015 La santé à La Haute-Saint-Charles 

   

  Le docteur Léopold Larochelle est le créateur 

  de l’Hôpital de Loretteville (Hôpital Chauveau) 

 

 

6 mai 2015 La publicité à La Haute-Saint-Charles 

 

Photo Raynald Campagna 

Photo Alphonse Boivin, SHHSC, 

fonds Béranger Boivin, cote 

P024/027,51.2 

Docteur Léopold Larochelle 

5  Photo d’Isabelle Chabot in www.lactuel.com/Actualites/2013-11-14/article-3481257/De-L%26rsquo%3BAbeille-a-Convivio%3A-75-

ans-de-cooperation/1. Page consultée le 16 septembre 2015. 

Photo Isabelle Chabot 
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Réalisation Marc Doré, 9 avril 2011 
d’après une carte préparée par Y. Allaire, technicien en géomatique, Division des travaux publics de La Haute-Saint-Charles, 25 septembre 2009  

Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

au 1er novembre 2009 

 

Merci à nos généreux commanditaires : 

 

Murielle Gingras 

 
Maître Vincent Savard, notaire 
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