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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. 

 6 500 documents 

inventoriés 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 

 264, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 

 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

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

 

 Conseil d’administration 2012-2013: 

 

 Présidence : Mario Lussier 

 Vice-présidence : Gaétan Jobin 

 Secrétariat :   Raynald Campagna 

 Trésorerie : Denis Paul 

 Administration : Céline Durand 

   Jean-Sébastien Durand 

   Charles Breton Demeule 

 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna     Mario Lussier 
 Louis Lafond               Kim Chabot 
 Marc Doré,  révision et mise en page 
 

   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 

Au-d
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  Le mot du président 

   
                                 Mario Lussier 
   

 

Ce fier passé qui nous oblige à continuer le travail ! 
 
La saison régulière de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles vient de se terminer. Ce fut une saison 

plutôt bien animée ! 

 

En effet, les Mercredis de l’histoire furent à nouveau un grand succès cette année, sept fois nous nous sommes 

rencontrés pour discuter d’histoire locale. À chaque rencontre, une cinquantaine de personnes venaient assister 

à l’activité. Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie, c’est votre présence et votre soutien qui 

nous motivent à continuer ! Cette activité sera de retour dès le premier mercredi d’octobre.  

 

Nous avons aussi organisé une visite guidée du Vieux Loretteville, une fin de semaine Portes ouvertes, tenu un 

kiosque au Marché public de Val-Bélair, initié un projet d’exposition sur le sculpteur Rosaire Audet, préparé 

une exposition conjointe avec les autres sociétés d’histoire de la région de Québec, rédigé une dizaine d’articles 

dans le journal l’Actuel et travaillé à une recherche approfondie sur les 75 ans de la Coopérative des consom-

mateurs de Loretteville. Sans compter l’ouverture du local les mercredis et vendredis après-midi, ouverture 

pendant laquelle le local de la Société d’histoire devient un lieu de rencontre fort apprécié des amateurs d’his-

toire locale, et il y en a plusieurs. 

 

Mais une de nos grandes fiertés reste toujours notre bulletin. Oui, celui que vous lisez est en retard… nous nous 

en excusons ! Cependant la qualité de ce dernier fera vite oublier ce léger retard.  

 

Nous terminons la saison avec 129 membres. C’est encore cette année un record ! Merci à tous les passionnés 

d’histoire locale qui nous appuient. Nous vous remercions 129 fois.   

 

Tout ceci nous motive encore plus à continuer le travail, le travail bénévole que les membres du Conseil d’ad-

ministration font, que les membres du Comité du bulletin font et que je fais… souvent après 21 h la semaine 

quand mes deux passionnés d’histoire de six mois et deux ans font enfin dodo ! 

 

Bonne lecture de ce bulletin, bonnes vacances et revenez-nous à l’automne pour de nouvelles activités. Nous 

aurons aussi des activités pendant l’été, des info-membres vous seront acheminés pour vous tenir informés. 
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Au début du XVIe siècle, les Amérindiens, les pre-

miers habitants du pays, ont facilité à l’Européen son 

adaptation au Nouveau Monde.  

 

L’immensité du territoire et le commerce des fourru-

res demandaient l’utilisation de moyens de transport 

adaptés aux besoins. Le canot devint l’embarcation 

idéale pour circuler sur les chemins qui marchent. 

Pour pallier les problèmes hivernaux, on adoptait la 

traîne sauvage, les mocassins et les vêtements de 

fourrure. Les Amérindiens enseigneront aussi aux 

Européens la façon de vivre en forêt, d’attraper les 

animaux et de pêcher. Toutes les tribus d’Amérique 

du Nord connaissaient les raquettes à neige. Celles-ci 

permettaient de se mouvoir efficacement et sans trop 

s’épuiser sur de grandes distances. 

 

Chaque tribu avait développé son modèle de raquet-

tes. Les déplacements des troupes en raquettes per-

mettaient aussi de porter la guerre et la terreur loin en 

territoires ennemis en plein hiver, alors qu’on ne s’y 

attendait pas. 

 

C’est ce que fit Pierre Lemoyne d’Iberville en 1690 

avec une bande de miliciens en attaquant en hiver la 

Nouvelle-Angleterre et Terre-Neuve. Frontenac en 

faisait autant. 

En Nouvelle-France, chaque habitant possédait ses 

raquettes : les inventaires après décès chez les habi-

tants en font foi. Les raquettes étaient nécessaires 

pour chasser, se rendre en forêt pour faire sa provision 

de bois de chauffage, pour entailler les érables et 

cueillir l’eau d’érable. Et que dire des coureurs des 

bois : ces derniers avaient toujours des raquettes sup-

plémentaires dans leur bagage. 

 

La raquette …un sport ! 

 

Dans les grandes villes, la raquette était moins néces-

saire et utile. Elle est apparue comme sport organisé 

au début du XIXe siècle. Ce sont les Montréalais an-

glophones qui fondèrent en 1843 le premier club de 

raquettes, le Montreal Snowshoe Club. Il fut suivi par 

d’autres clubs, dont plusieurs canadiens-français, un 

peu partout au Canada et aux États-Unis. Le Sher-

brooke Snowshoe (La Tuque-rouge de Sherbrooke) 

fut fondé en 1877. À leur tour, les sportmen de Qué-

bec fondent le Quebec Snowshoe Club.  

 

En 1881, les citadins francophones organisent le club 

des Amateurs de raquettes de l’Union commerciale 

puis, en 1884, le club Frontenac et en 1885, le club 

Le Montagnais. C’est ainsi que de nombreux clubs 

seront constitués. 

Lors d’une soirée des Mercredis de l’histoire, l’animateur Mario Lussier a projeté des photos tirées des archi-

ves de la Société d’Histoire de La Haute-Saint-Charles. On pouvait y voir la photo d’une porte d’arche érigée 

au coin des rues Racine et Valcartier. 

 

M. Jean-Guy Renaud, qui était chroniqueur sportif lors du dé-

membrement du Club des Raquetteurs en 1962, nous a longue-

ment parlé de cette époque qu’il a vécue. Jean-Guy nous men-

tionnait « que plusieurs membres de sa famille faisaient partie 

du Club. Ils ont eu bien du plaisir lors de ces belles années. De 

plus, une très belle fraternité régnait lors de ces belles soirées 

à l’époque. Oui, c’était réjouissant de voir parader ces raquet-

teurs lors des parades. C’était tellement beau de les voir ainsi  

vêtus de leur costume de couleur tan. » 

 

Suite aux récits de Jean-Guy, c’était suffisant pour piquer no-

tre curiosité et nous inviter à faire des recherches plus approfondies sur ce magnifique sujet. 

 

Le Club des Raquetteurs de Loretteville 
Toujours Gaillards ! 

par  

Raynald Campagna et Jean-Guy Renaud 

SHHSC, Fonds Béranger Boivin, P024/026,28.2 
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La parade des clubs de raquetteurs à Québec 
 

Jean-Marie Lebel dans la revue Cap-aux-Diamants 

raconte un rassemblement des raquetteurs. « La neige 

tombe sans arrêt sur Québec en cette matinée de fin 

janvier 1894. La vétuste gare du Canadian Pacific 

Railway est bondée. Le train devant y amener le gou- 

verneur général, Lord John Gordon Aberdeen, tarde.  

 

[…] Les heures passent […]. Dans la salle des pas 

perdus […] des Québécois […] vêtus d’un pittoresque 

capot en étoffe du pays, ceinture tressée ou fléchée à 

la taille, coiffés d’une longue tuque avec pompon, 

chaussés aussi de grands bas de laine tricotés et de 

souliers mous à l’indienne [… sont] fiers de ce 

curieux accoutrement inspiré de celui des coureurs de 

bois de la Nouvelle-France et devenu le costume offi-

ciel des clubs de raquetteurs. »1 

 

Jean-Marie Lebel continue : « Chaque club a sa soirée 

de "sortie" ou de "parade". Aux accords de clairons et 

au roulement cadencé des tambours, parfois même au 

son des cornemuses, les raquetteurs quittent leurs 

quartiers généraux, défilent dans les rues et se dirigent 

vers la campagne. Chacun des clubs dispose d’une 

auberge ou d’une salle de réunion à quelques kilomè-

tres de la ville, où un copieux repas les attend. […] 

Avant de prendre le chemin du retour, les raquetteurs 

y jouent aux cartes, chantent et "prennent un petit 

coup". »2 

 

Le Club de Loretteville  

 

Loretteville ne manque pas d’activités sportives. Ain-

si, « l’Association Sportive de Loretteville, associa-

tion qui vient d’être formée »3 en 1924, organise une 

grande fête sportive le 18 janvier 1925. « Beau succès 

de la fête sportive de Loretteville. Plus de 2,500 per-

sonnes venues de Québec et des paroisses environ-

nantes […] 1er prix Raquettes - 3 milles,. Une mé-

daille don du capitaine L.-P.-O. Picard. »4 

 

C’est justement monsieur L.-P.-O. Picard, athlète hu-

ron vétéran de la guerre 1914-1918 que l’on retrouve 

un peu plus tard dans l’organisation d’un club de ra-

quetteurs à Loretteville, en avril 1925. 

Le Soleil, in Elzéar-Alexandre Martel, Les Courriers de Lorette-

ville, tome 8, p. 9. SHHSC, Fonds Raymond Martel, P018/011 

1 Jean-Marie Lebel, « La belle époque des raquetteurs », Cap-aux-

Diamants, la revue d’histoire du Québec, Numéro 24, Hiver 1991, 

p. 60. 
2 Idem, p. 62. 

    Le Soleil, 11(?) avril 1925, in Courriers, Tome 7, p. 25 

3 Elzéar-Alexandre Martel, journaliste pigiste de Loretteville, a 

collectionné tous les extraits de journaux contenant des nouvelles 

locales dans huit livres, Les Courriers de Loretteville. Ces docu-

ments couvrent la période 1905-1926. Ici, Le Soleil, mercredi 31 

décembre 1924 in Courriers, Tome 7, p. 5, cote P018/010. 
4 Le Soleil, 19 janvier 1924, ibid., p. 12. 
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« Les premiers officiers de 

ce club furent L.-P. Picard 

président; J.-D. Fitzgérald, 

premier vice-président; L.-P. 

Pomer leau ,  2 e  vice -

président; Roméo J. Bédard, 

secrétaire; Roméo Pleau, 

trésorier; Alexandre Picard, 

capitaine; Alexandre Chan-

tal, lieutenant; Léon Auclair, 

Émile-F. Joncas, E. -

Alexandre Martel, J-E. 

Ouellet, Arthur Gagnon, 

Albert Vincent, Léandre Re-

naud et Camille Dumont, 

directeurs. »5  

 

 

Le club a vite atteint sa maturité si on en juge par 

l’activité organisée le 17 janvier 1926 et rapportée par 

Elzéar Alexandre Martel. 

 

     « C’est dimanche prochain que tous les raquetteurs 

de Québec iront à Loretteville pour assister à la gran-

de fête sportive organisée en leur honneur par les 

membres du nouveau club de raquettes "Loretteville".  

     Un train spécial partira de la gare Parent à 9 heures 

et demie du matin, pour Loretteville et retournera à 

Québec le soir vers 8 heures. Les membres du club de 

raquetten [sic] de Loretteville et de l’Association 

Sportive6 sont à préparer le programme de la fête. 

Après l’arrivée du train il y aura messe suivie d’une 

réception à la salle Montcalm, présidée par les maires 

Arthur Durand et Joseph Falardeau [maires de la pa-

roisse et du village]. L’après-midi il y aura courses de 

chiens et courses à la raquette, et visite des endroits 

historiques et des manufactures. Le soir à la salle 

Montcalm, distribution des prix aux vainqueurs des 

courses et réunion de tous les raquetteurs.  
     Plus de sept équipes prendront part à la course de 
chiens de 15 milles. Le départ se fera à l’encoignure 
des rues Valcartier et Principale et les équipes sui-
vront la rue Principale jusqu’à Charlesbourg-Ouest  

pour prendre ensuite la route Ste-Claire, le nord des 

Rivières, la route de l’Ormière, la rue Principale jus-

qu’à l’encoignure des rues Valcartier et Principale.     

      Monsieur Herbert W. Aslin, assistant gérant du 

Château Frontenac et organisateur des sports d’hiver 

au Château, a lui aussi accepté l’invitation du club 

Lorettois [sic] et il conduira à Loretteville dimanche, 

un groupe d’une centaine d’Américains actuellement 

au Château. »7 

 

L’activité s’est déroulée comme prévue, peut-on lire 

dans les compte-rendu. On y apprend que les fanfares 

de Loretteville et du Village Huron ont accompagné 

les raquetteurs du train à l’église et ont donné des 

concerts, que les organisateurs ont fait des arrange-

ments avec les maîtres d’hôtels et d’autres propriétaires 

pour servir des repas aux visiteurs "pour 40 ou 50 cts". 

On évalue à plus de 5 000 le nombre de personnes ve-

nues accueillir au train les quelque 700 visiteurs. 

 

On a même composé une chanson8 pour cette circons-

tance. En voici quelques extraits :   

 

 

             - 4 -  

Veuillez nous diriger, 

Le départ est sonné, 

Et nous voulons marcher. 

Les raquettes aux pieds, 

Si la journée est belle, 

C’est dû aux demoiselles, 

Elles sont un peu coquettes, 

Comme le club Lorette. 

 

             - 5 -  

On parle de partir, 

On s’promet de revenir, 

Un merci répété, 

Pour l’hospitalité, 

Et répétons encore, 

Hourrah, monsieur Picard, 

Le prochain rendez-vous, 

Nous le donnons "Chez-Nous". 

 

Refrain: 

Allons-y, allons-y, allons-y gaiement, à Lo-

rette mes amis quel endroit charmant   (Bis) 

5 E. Alexandre Martel, Recueil de souvenirs, Saint Ambroise de la 

Jeune-Lorette, Loretteville (Comté de Québec) 1904-1940, Qué-

bec, Le Courrier de Limoilou, 1949, p. 194.. 
6 Il semble que cette appellation ait été source de confusion puis-

que dans son compte-rendu du 19 janvier 1926, le Soleil précise 

qu’il s’agit de l’Association sportive de Loretteville, et que l’As-

sociation des sports d’hiver de Québec n’a rien eu à voir avec la 

fête. Martel, Les Courriers, Tome 8, p. 7 . 

Le Soleil, 14 janvier 1926, in 

Les Courriers, tome 8, p. 3 

7 Le Soleil, 11 janvier 1926, ibid., p. 4. 
8 Composée par M. Arthur Caouette, président du Le Zouave, sur 

l’air de "Allons-y", transcrite dans un journal de février 1926, 

ibid., p. 29. 
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La famille de M. Renaud a participé à plusieurs ras-

semblements des clubs de raquetteurs, notamment un  

célèbre rassemblement qui s’est tenu à Ottawa alors 

que son père était porte-drapeau du Club Le Lorette-

ville.  

Les clubs s’invitaient à tour de rôle, puis on distri-

buait les prix lors d’un bon repas. 

 

On peut se faire une bonne idée des activités des clubs 

de raquetteurs en visionnant un film tourné par Mi-

chel Brault et Gilles Groulx, à l’occasion d’un ras-

semblement à Sherbrooke à la fin des années 19509. 

Ce film est d’une durée de 14 min. 40 secondes 

 

Jean-Guy Renaud mention-

ne aussi que le Club comp-

tait jusqu’à 200 membres, 

des hommes, mais les 

conjointes y participaient 

aussi. Le Club avait acheté 

54 uniformes qui compor-

taient une tunique beige et 

tan, des bas, une ceinture 

fléchée et une tuque avec 

pompon qui complétait le 

tout. Les porteurs d’une tu-

nique pouvaient parader à la 

suite du porte-drapeau et du 

corps de clairon. Les raquet-

tes construites en frêne et 

babiche furent achetées au 

village des Hurons. 

 

Le club des raquetteurs était particulièrement actif 

pendant la saison hivernale, mais continuait à l’être 

pendant les autres saisons, d’une façon différente.  

 

Raquettes aux pieds l’hiver, raquettes au dos l’été, on 

les voyait parader et participer lors de la Saint Jean-

Baptiste, la Fête-Dieu… et toutes les autres fêtes.  

 

Le Club des 

raquetteurs, 

comme son 

nom l’indi-

que, faisait 

aussi des 

courses de 

raquettes. Les 

membres du 

club étaient 

aussi et sur-

tout des cou-

reurs. Plu-

sieurs comi-

tés du club 

étaient aussi 

très actifs, 

n o t a m m e n t 

pour organi-

ser des pièces 

dramatiques 

et musicales, 

sans oublier 

des soirées de 

lutte.  
 
25e anniversaire 
 
« Fondé en 1926, cet organisme ne cessa de vivre et 

de prospérer. Ses nombreuses activités, groupant des 

membres d’élites, organisèrent à Loretteville le 

"Sport" sous toutes ses formes durant nombre d’an-

nées. La raquette, le hockey, les courses de chiens, les 

vues et de nombreux festivals, tous ces mouvements 

sont redevables envers le club de raquetteurs "Le Lo-

retteville" »10 

 

D’après Elzéar-Alexandre Martel, le club de raquet-

teurs Le Loretteville a fait pour le sport plus que tout 

autre mouvement depuis 25 ans. Voici ce qu’il en dit : 

 
« Ce club fut successivement admis dans l’Union des 
Raquetteurs du District de Québec et dans l’Union 

9 On peut voir et télécharger ce film à http://www.onf.ca/film/

les_raquetteurs. Ce film tourné en 1958 est considéré comme le 

précurseur du cinéma direct. La Société en possède une copie, 

Fonds Raynald Campagna, P052/059 (DVD-1019). 

Drapeau des Raquetteurs de Loretteville et Jean-Guy Renaud 

Photo Raynald Campagna 

Raquetteurs Édouard Durand, 

Édouard Durand et Alexandre 

Martel à la gare 

SHHSC, Fonds Céline Du-

rand, P019/026 

10 Le Lorettain, Vol. 9, No 2, février 1951, p. 5 (DVD-1014). 

Propriété Jean-Guy Renaud 

Affiche annonçant une pièce de théâtre 
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Canadienne des Raquetteurs. Deux de ses membres 
furent présidents de l’Union Canadienne, l’auteur de 
ces lignes [E.-Alexandre Martel] et Edouard Durand. 
Les membres de cette organisation sportive prirent 
part à toutes les grandes conventions qui eurent lieu 
au Canada et aux États-Unis. […] Fondé dans un but 
de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délas-

sement pour le corps, les officiers de ce club, prépa-
rent pour chaque saison d’hiver, un programme, com-
prenant des marches et des courses en raquettes, des 
soirées récréatives et populaires. […] Le chalet est 
ouvert été comme hiver. Les présidents, depuis sa 
fondation, furent Messieurs L.-P.-O. Picard; E. 
Alexandre Martel; Louis Faucher; Edouard Durand; 
Charles Ernest Durand; Antonio Renaud; Jules-A. 

Verret; Paul Boucher; Maurice Boutet; Alphonse Bar-
beau et Albert Vézina. »11 

 

Jean-Guy Renaud raconte que Le Loretteville Inc. a 

toujours été fidèle à sa mission, mais au début de 

1960, le 

nombre de 

membres et 

de bénévo-

les dimi-

nuait beau-

coup. À la 

fin de 1961, 

les officiers 

du Club 

convo-

quaient des 

réunions et 

le quorum 

ne permet-

tait pas de 

tenir une 

réunion. Il a 

assisté à la 

dernière 

assemblée 

dirigée par 

Roméo 

Fournier et 

Albert Vé-

zina.  
 

Lors de cet-

te assem-

blée, on a 

demandé s’il y avait un membre qui désirait prendre 

la relève, sinon le Club fermerait ses portes. De plus, 

Roméo Fournier et Albert Vézina désiraient laisser le 

Club à cause de leur âge avancé et Pierre Martel, le 

propriétaire de la résidence et de la salle du Club, de-

vait donner suite à la demande de la Ville qui désirait 

prochainement faire un grand stationnement face à 

l’hôtel de Loretteville (aujourd’hui le Piolet). Aucun 

membre ne désirait prendre le Club en main. J’avais 

le cœur brisé lorsque le Club a vraiment cessé ses ac-

tivités. Il ne restait que six ou sept raquetteurs comme 

membres au Club. C’était vraiment la fin de ce Club 

qui a fait honneur à la municipalité de Loretteville 

pendant plusieurs années. 
 

 

11 Martel, Recueil de souvenirs, p. 194-195. 

Raquetteurs à la gare 

SHHSC, Fonds Céline Durand, P019/027 

Les raquetteurs sur la rue Racine devant la Banque Nationale et 

la boucherie A. Tremblay 

SHHSC, Fonds Céline Durand, P019/020 

Gauche à droite, 1re rangée : Jos Maheux et 

Maurice Boutet 

2e rangée : Roméo Fournier et …. Bédard. 

 

SHHSC, Fonds Céline Durand, P019/107 
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La pluie forte des dernières semaines a fait ressurgir 

certains souvenirs pour les plus vieux. Les plus jeunes 

ont découvert, par la même occasion, l’existence de 

ruisseaux, pourtant bien cachés par les autorités muni-

cipales, depuis parfois plus de 40 ans. Ces nombreux 

cours d’eaux répartis sur l’ensemble du territoire de 

La Haute-Saint-Charles, essentiels au drainage naturel 

des terres, ont été utilisés par les censitaires il y a trois 

cents ans pour survivre. Alors que la survivance n’é-

tait plus liée de près à ces cours d’eau, les autorités 

municipales les ont enfouis. Les citoyens les ont un 

peu oubliés. Cependant, quand il y a de gros coups 

d’eau, ces ruisseaux tentent de reprendre leur place 

normale… c’est-à-dire hors de leur canalisation.  

 

Le ruisseau de L’Ormière1 coule à l’est du boulevard 

du même nom à Loretteville et à Neufchâtel à peu 

près en suivant le tracé de la rue Saint-Maurice. Il se 

jette dans la rivière Saint-Charles dans le parc Chau-

veau. Il a été une source d’eau essentielle pour les 

censitaires de la concession de L’Ormière, dans la 

seigneurie Saint-Gabriel, dès les premières conces-

sions au début du 18e siècle.  
 

La première page de l'acte de concession d'une terre 

par les Jésuites dans la seigneurie Saint-Gabriel à la 

Côte de L'Ormière à Pierre Élie et sa femme Marie-

Madeleine Fiset le 20 avril 1711 mentionne : […] ter-

re "en bois debout [...] bornée par son front sur le ruis-

seau de L'Ormière" [...]2.  

 

Tout le réseau routier et toute la logique d’occupation 

des terres par les hommes à partir de terres en bois 

debout se sont effectués par la géographie. Le territoi-

re a imposé son schéma d’occupation aux hommes3. 

Les cours d’eau ont été pendant 250 ans une variable 

indépendante à partir de laquelle les censitaires et les 

seigneurs ont dû s’adapter. La forêt se coupait, l’hiver 

se domptait, les animaux se chassaient, mais les cours 

d’eau, eux, restaient immuables. Quand on a com-

mencé à vouloir s’en « débarrasser » dans les années 

1950, les problèmes sont survenus et réapparaissent 

lorsque la nature se manifeste.  

 

Le 31 mai 2013 la canalisation du ruisseau de L’Or-

mière n’a pas tenu le coup. Des trous d’homme ont 

levé par la force de l’eau, des commerces ont été 

inondés le long du boulevard de L’Ormière. Les ci-

toyens du secteur, ne comprenant pas la situation, se 

demandaient ce qui arrivait. Quand on leur montre 

des cartes anciennes ou des documents comme celui 

présenté dans cet article, ils saisissent un peu mieux 

que pour le progrès de leur municipalité, il fallait 

mieux cacher ces ruisseaux et les oublier. Les ruis-

seaux sont cependant immuables, les censitaires et les 

seigneurs l’avaient compris il y a trois cents ans. 

Canaliser les ruisseaux, c’est le progrès ! 
par Mario Lussier 

1 On le nomme aussi parfois le ruisseau Pincourt, du nom de la 

concession Pincourt entre la rivière Saint-Charles et le boule-

vard de L’Ormière. 

2 Acte de concession d'une terre située à l'Ormière dans la sei-

gneurie Saint-Gabriel, par les Révérends Pères Jésuites à Pierre 

Élie, habitant de la seigneurie Saint-Gabriel et sa femme Marie-

Madeleine Fiset, par-devant Jean-Étienne Dubreuil, notaire 

royal. - 20 avril 1711 BAnQ-Q - Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D299. 
3 Cette thèse est celle du géographe américain, spécialiste du 

Régime seigneurial, Richard Cole Harris. Il établit sa thèse dans 

son ouvrage The Seigneurial System in Early Canada: A Geo-

graphical Study. Madison et Québec. The University of Wis-

consin Press et Les Presses de l’Université Laval, 1966. XL-

247 p. 
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Le rang de l’Ormière (ou route de l’Ormière puis 

maintenant boulevard de l’Ormière) a connu un lent 

développement dans les années précédant 1960, un 

réveil accéléré à partir de 1965 avec les ventes des 

terres agricoles, et connaîtra une transformation inten-

sive dans les prochaines années dans le quadrilatère 

formé du rang Sainte-Geneviève, du boulevard Henri-

IV, du ruisseau Sainte-Barbe et du boulevard Chau-

veau. 

 

Avant d’assister à cette intensification domiciliaire et 

commerciale, retournons en arrière pour retracer l’ori-

gine de « la trail » l’Ormière qui deviendra éventuel-

lement un grand quartier de La Haute-Saint-Charles. 

Nous constaterons que c’est la nation Wendat-

Huronne qui y a tracé la piste peu après l’arrivée de 

Champlain et des missionnaires récollets et jésuites. 

Rappelons-nous un peu l’histoire de cette nation. 

 

Les Wendat
1 

 

Au début des années 1600, les Wendat vivent dans le 

sud de l’Ontario, près des Grands-Lacs et sont fré-

quemment en guerre contre la nation iroquoise. L’ar-

rivée de Champlain et des Français va bouleverser 

l’avenir de la nation Wendat qui formera une alliance 

militaire et commerciale avec les nouveaux-venus 

afin d’assurer leur protection. Quelques années plus 

tard, les missionnaires arrivent : les Jésuites et les Ré-

collets apprendront rapidement la langue Wendat pour 

les convertir au christianisme. 

 

Mais en 1649, les Iroquois intensifient leurs combats 

et massacrent les Wendat, obligés de se disperser : les 

uns vers les États-Unis, certains restent sur place, et 

un groupe de 300 Wendat catholiques suivent les Jé-

suites à Québec pour s’assurer de la protection des 

Français. On recherche donc un terrain approprié pour 

regrouper ces réfugiés. Ils habitent successivement à 

l’île d’Orléans, Beauport, Sillery, etc. Comme ce sont 

des sédentaires, on recherche le meilleur endroit pour 

la culture, la chasse, la défense. 

 

De l’Ancienne-Lorette . . .  
 

Un missionnaire, le père Chaumonot, crée la mission 

de l’Ancienne-Lorette en 1673, sur une partie de la 

Seigneurie Saint-Gabriel appartenant aux Jésuites. On 

construit des habitations, la chapelle2, on s’installe.  

Mais rapidement l’insatisfaction des résidents blancs 

L’ORMIÈRE 
de route à quartier 

par Marcel Demers 

Marcel Demers est membre de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. Il a exercé sa profession d’enseignant quel-

ques années pour devenir directeur de l'école Mgr-Dumas pendant six ans avant d’assumer la charge de la direction géné-

rale de la Commission Scolaire de l'Ancienne-Lorette et des Rivières jusqu'en 1993, alors qu’il a pris sa retraite. 

 

Ce qui ne l’a jamais empêché de faire du bénévolat dans le domaine religieux aussi bien que dans le domaine civil. Au 

sein de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, il est devenu membre de l’A.J.C. (Association de la Jeunesse Ca-

tholique) de Loretteville et a participé à la fondation de la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Catholique) à Saint-Ambroise, il a été 

membre puis président du comité de liturgie, de l’animation « Nous, la Paroissse », a mené des enquêtes auprès de person-

nes pour leur procurer l’aide de la Société Saint-Vincent-de-Paul, a fait partie avec son épouse du groupe de préparation au 

mariage. Il est même devenu président diocésain de la J.O.C., a travaillé à l’organisation du Synode de 1992/1993 puis a 

fait partie du comité consultatif laïc pour appuyer l’évêque Monseigneur Maurice Couture dans les années 1990. Pour la 

deuxième année, il regroupe des personnes pour animer la messe du dimanche pendant l’été.  

 

Au civil, il a occupé le poste de secrétaire du Comité consultatif en urbanisme pour la municipalité de la paroisse Saint-

Ambroise [Neufchâtel], a fondé et a occupé le poste d’administrateur de la Caisse populaire de Neufchâtel, tout en étant 

président du comité d’organisation de la Pêche en ville pendant quelques années à partir de 1982. 

 

Il est l’auteur de La Seigneurie de Bélair 1682-1996 : de Guillaume Bonhomme à nos jours, publié à son compte en 1996. 

Il a également participé au livre sur le 200e de la paroisse Saint-Ambroise en décrivant la vie municipale et scolaire  

2 Il existait un important sanctuaire marial à Loreto, en Italie. 

Cette dévotion mariale s’est implantée en France, en Allemagne, 

en Pologne, etc. Le prêtre jésuite français, le père Chaumonot, 

missionnaire en Nouvelle-France parmi les Hurons, a construit et 

béni une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Lorette en 1674... 

1 Les Français les appelleront « Hurons » à cause de leur coiffu-

re, la hure. 
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qui veulent plus d’espace, les problèmes à la fonte des 

neiges, la distance de la forêt pour la chasse et les be-

soins en bois, la proximité du fief de Guillaume Bon-

homme poussent la nation à trouver refuge ailleurs.  
 

. . à la Jeune-Lorette 
 

Rapidement, la nation, avec l’aide des missionnaires, 

recherche un milieu plus propice pour la survie du 

peuple. Les chutes de la rivière Saint-Charles appa-

raissent alors comme une opportunité. 

 

C’est ainsi qu’on retrouve les premières traces de la 

« trail » de l’Ormière3 vers 1692. 

 

Finalement, la nation Wendat déménagera en 1697 du 

côté est des chutes Kabir-Kouba. Ce sera la Jeune-

Lorette. 

 

De nombreux résidents d’origine française s’étaient 

déjà installés principalement sur l’autre côté des chu-

tes et avaient tracé un chemin vers l’ouest. Ce chemin 

portera d’abord le nom de Côte du Grand-Saint-

Antoine, puis de rue Principale au début du 20e siècle 

pour enfin devenir la rue Racine le 5 avril 1935, en 

l’honneur des trois frères Racine qui avaient choisi la 

vie sacerdotale. C’est à cette même date que la numé-

rotation civique des résidences a débuté. 

 

Développement de la « Trail » 
 

Cet imposant contingent de Hurons-Wendat a déve-

loppé une importante voie entre L’Ancienne-Lorette 

d’abord, puis vers le centre économique du vieux 

Québec. Peu à peu, quelques censitaires construisent 

des établissements agricoles le long de la route de 

l’Ormière. Ces fermes jouissent de l’existence de plu-

sieurs ruisseaux qui assurent le drainage. Le premier 

ruisseau à l’ouest de l’Ormière s’appelait le ruisseau 

Sainte-Barbe et existe encore dans sa partie sud, non 

canalisé. L’autre, du côté est de l’Ormière, est disparu 

dans les canalisations de la rue Saint-Maurice. 

 

Déjà au début du 18e siècle, près de 100 personnes 

vivent sur la rue Principale [Racine] et la côte de l’Or-

mière, explicitement appelées ainsi dans les archives. 

On y retrouve des noms de famille familiers : Barbot 

(Barbeau), Savard, Verret, Renaud, Morin, Frichet, 

Sarrasin, Morin, Falardeau, Regnault, Duchesneau, 

L’Heureux, Breton, etc. Éventuellement, on ajoutera 

des Rowley, Drolet, Girars, Plamondon, etc. Tous ces 

gens vont à pied à l’église du Trait-Carré, c’est-à-dire 

Charlesbourg. 

 

Niveau municipal 
 

Le régime seigneurial est aboli en 1854. Le gouverne-

ment crée alors la municipalité de la paroisse Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, en lui donnant les mê-

mes frontières que la paroisse du même nom fondée 

en 1794. De ce grand territoire se sont détachées d’au-

tres paroisses, formant d’autres territoires : Saint-

Gérard, Saint-Émile, Saint-André, Saint-Gabriel, etc. 

 
En 1904, Loretteville naît de son détachement de la 
municipalité de la paroisse Saint-Ambroise. La muni-
cipalité développera alors d’importants commerces. 
Le conseil municipal de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-
Lorette gère donc des arrondissement qui font le tour 
de Loretteville. Le nouveau centre, Loretteville, et la 
périphérie, le reste de la municipalité de la paroisse, 
se développeront sans trop de coordination. Les terres 
des agriculteurs de l’Ormière ont le front sur l’Ormiè-
re et s’étendent à l’ouest jusqu’à la voie de chemin de 
fer à lisses de bois, opéré par la Quebec Gosford Rail-
way Wooden et qui accueillera éventuellement le bou-
levard Henri-IV. 
 
Le rang de l’Ormière acquerra de l’importance suite à 
l’ouverture de la base militaire de Valcartier en 1914. 
On doit relier le port à la base militaire.  

SHHSC, Fonds Béranger Boivin, cote P024/026,40.1 

Intérieur de l’église Notre-Dame-de-Lorette à Wendake, cons-

truite vers 1730. 

3 D’où vient le nom l’Ormière ? La Commission de toponymie 

n’a pas diffusé de renseignements sur l’origine du nom, ni sa 

signification, ni sa raison. Mais les anciens se rappellent avoir vu 

des ormes et des saules dans cette région agricole. Ces ormes 

géants trônant ici et là dans les champs et sur les côtés de la route 

sont peu à peu disparus, affectés par la maladie et l’élargissement  

de l’Ormière pour les besoins militaires. 
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La route est bordée d’ormes qu’on doit abattre pour 

l’élargir. Les citoyens commencent à se plaindre du 

mauvais état des routes construites pour les voitures à 

chevaux.  

 

En 1928, le gouvernement prendra charge des che-

mins améliorés. Mais en 1940 on refait complètement 

la structure du rang de l’Ormière. 

 

Pendant des années, la population augmente lente-

ment. On doit bâtir des écoles dans le rang : la pre-

mière date de 1900, environ, et portera le numéro UN. 

Elle cédera sa place à l’école Saint-Marc en 1955 qui 

sera une école de trois locaux de classe, plus une rési-

dence pour les institutrices. La seconde, la numéro 

SIX, bâtie en 1927 dans le haut de l’Ormière (espace 

occupé par la quincaillerie RONA), disparaîtra en 

1962. 

Première véritable poussée démographique 

 

C’est vers 1960 que débute vraiment l’urbanisation de 

l’Ormière. La municipalité de la Paroisse Saint-

Ambroise met en place, en 1962, un comité consulta-

tif d’urbanisme pour assurer un développement har-

monieux de la municipalité. Une première recomman-

dation : changer le nom pour s’appeler Neufchâtel ; 

deuxième recommandation : se doter d’un premier 

règlement de zonage touchant la construction et l’usa-

ge des terrains ; une troisième recommandation : dé-

créter le caractère commercial de l’Ormière. 

 

Tout va changer et s’accélérer. Prennent place alors le 

projet ROBAR et le développement domiciliaire Pa-

trice Bouchard. On voit apparaître les rues d’Avi-

gnon, Linteau, Miramont, Gastonguay, etc. Puis, avec 

le maire Louis-Germain Gastonguay vient la fusion 

avec la ville de Québec en 1971. Apparaissent alors 

Place L’Ormière, avec l’épicier Jato, l’école secondaire 

de Neufchâtel, les nouvelles écoles primaires Notre-

Dame-des-Neiges et la Chaumière, la piscine et l’aréna, 

le parc Chauveau avec sa Pêche en ville (1980/1981). 

 

On en est rendu à devoir combler les espaces vides 

entre le ruisseau Sainte-Barbe, l’avenue Chauveau, le 

rang Sainte-Geneviève et le boulevard Henri-IV. Cet 

immense espace appartient au Groupe Dallaire-

Cominar. Depuis quelques années l’investisseur y 

effectue certains travaux. La ville de Québec se pré-

pare à y fournir l’eau. 

 

 

La « TRAIL » de l’Ormière a donné prise au dévelop-

pement d’un grand quartier. 
 

 

Ouvrages consultés :  

 

ALLARD, Lionel, L’ancienne-Lorette, Montréal, Leméac, 

1979, 386 p. 

 

BARBEAU, Gérard, Léonce BOUCHARD, Marcel DEMERS 

et al., Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, une famil-

le depuis 200 ans, 1794-1994 : de son origine à aujourd’hui, 

Loretteville, Corporation du 200e anniversaire, 1994, 246 p. 

 

ROYER, Jonathan, La Côte de L’Ormière dite Sainte-Barbe : 

300 ans d’histoire, travail de recherche présenté à Guillaume 

Neveu - Dallaire, Loretteville, Société d’histoire de La Haute-

Saint-Charles, 2012.  

 

Wikipedia. 

SHHSC, Fonds Camille Daigle, cote P061/128. 

Militaires sur la route de l’Ormière 

SHHSC, Fonds Camille Daigle, cote P061/092 
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Personne ne se souvient de la terrible journée du 1er 

août 1900. Tous les témoins de cette journée sont 

morts, et si certains sont encore en vie, ils étaient si 

jeunes qu’il est impossible qu’ils aient des souvenirs 

de cette journée. 

 

L’immense complexe industriel construit près de la 

Chute de Lorette1 depuis l’érection du moulin à farine 

par les Jésuites à l’été 1732 jusqu’aux divers agran-

dissements du moulin à papier de la famille Reid à la 

fin du 19e siècle est parti en fumée.  

 

L’incendie a ravagé plusieurs familles du secteur. 

Non, l’incendie n’a pas fait de morts, mais il a mis au 

chômage de nombreux travailleurs. Ceux du moulin à 

farine, ceux du moulin à scie et ceux du moulin à pa-

pier. Ça, c’est la conséquence sociale directe de l’in-

cendie. Mais il y aussi la conséquence à plus long ter-

me. Cette conséquence touche à la mémoire collecti-

ve. À la suite de l’incendie, le vieux moulin à scie 

annexé au moulin à farine a servi de centrale hydroé-

lectrique à partir de 1904 pendant environ 15 ans. Ou-

tre cette utilité concrète, tout le site a été abandonné, 

oublié pendant de nombreuses années. La dernière 

photo connue du site où on voit les ruines date de 

1918. On y voit les ruines du moulin à farine et un 

bout du fameux gros tuyau de fer dont une partie reste 

encore présente sur le site2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après cette photo, aucune autre connue n’existe du 

site jusque dans les années 1970. Entre les deux, il est 

clair que les ruines ont été démolies et que le site a été 

remblayé. Des arbres ont poussé sur le site et la vie a 

fait en sorte que ce complexe historique plus qu’im-

portant à Loretteville est plus ou moins disparu de la 

mémoire collective. Oui on savait que les abords de la 

chute avaient été occupés par des industries, mais 

sans plus. 

 

Il y a bien sûr eu une volonté politique de la Ville de 

Loretteville au milieu des années 1980 pour mettre en 

valeur le site, mais disons que les efforts furent min-

ces si on les compare à l’importance historique du 

complexe. Un OSBL a pris la relève, mais ses moyens 

sont tellement limités qu’il ne peut pas réaliser bien 

des projets concrets. Ce n’est qu’il y a 5 ans que des 

fouilles archéologiques ont été partiellement réalisées 

sur le site. La Société d’histoire de La Haute-Saint-

Charles possède d’ailleurs des copies des rapports de 

ces campagnes de fouilles. Cependant, tous les arte-

facts ayant été trouvés ne sont plus à La Haute-Saint-

Charles et ne sont pas accessibles, à notre connaissan-

ce, au grand public. C’est comme s’ils avaient été 

remblayés à nouveau. 

 

Aujourd’hui, des belvédères ont été installés près de 

la chute. Les structures pour tenir ces belvédères ont 

été installées sur les ruines des différents moulins. Ce 

qui pourrait les endommager à long terme. Aucune 

mention des moulins n’existe sur ces belvédères, et 

pourtant ils ont été si importants. 

 

Nous croyons que le moulin à farine a été le lieu le 

plus important de la seigneurie Saint-Gabriel. Il per-

mettait aux censitaires de manger. La culture des cé-

réales, la transformation des céréales en farine et le 

pain restent des étapes essentielles à la survie d’une 

communauté autosuffisante. C’est historiquement 

bien plus important que la construction d’une église 

par exemple. Installés sur un territoire rude, les censi-

taires avaient intérêt à se nourrir en priorité avant de 

penser au salut de l’âme. Les emplois liés aux indus-

tries de la fin du 19e siècle ont un peu le même objec-

tif, nourrir les employés. La disparition de ce com-

plexe industriel le 1er août 1900, et sa lente disparition 

dans la mémoire collective depuis l’incendie, nous 

amènent à devoir recentrer nos priorités historiques 

collectives. Tous les témoins de l’existence de ce lieu 

Oublier les ruines, c’est ruiner sa mémoire ! 

par Mario Lussier 

1 C’est le nom qu’on a donné à cette chute, de 1697 à tout ré-

cemment. Avant l’arrivée des Hurons elle se nommait Sault 

Saint-Charles, et aujourd’hui on la nomme la Chute Kabir Kou-

ba.  
2 Photo tirée des Courriers de Loretteville, Vol. 6, p. 175, d’El-

zéar Alexandre Martel. Source inédite. Société d’histoire de La 

Haute-Saint-Charles, Fonds Raymond Martel, P018/009. 
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sont morts, mais la mémoire collective doit être ra-

fraichie. Notre histoire locale va bien plus loin qu’une 

histoire religieuse, notre histoire locale c’est une his-

toire sociale bien plus large, une histoire du quotidien 

de nos ancêtres. Le pain et l’emploi étaient, et sont 

toujours, des priorités quotidiennes fondamentales. 

 

Chronique Archives Q-R 
 

Q 
Lors de la présentation des Mercredis de 
l’histoire, certaines photos montraient des 
trottoirs de bois sur la rue Racine. Sait-on 
quand on les a enlevés pour les remplacer par 

des trottoirs de ciment ? 

 

R 
 On n’a pas trouvé à quel moment les premiers 
trottoirs de bois ont fait leur apparition au vil-
lage de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette. 

Par contre, on sait quand ils l’ont été sur la rue Val-
cartier1 : 

Et les politiciens tenaient parole alors: 

On y retrouve certains problèmes qui ne nous sont pas  
étrangers encore aujourd’hui : 

La municipalité passe des règlements sur l’utilisation 
des trottoirs, mais qu’en est-il de l’entretien ? 

Finalement, sait-on quand on a commencé à fabriquer 
des trottoirs de ciment ? Le vrai coupable de cette 
révolution est un résident de la rue Racine, appelée 
rue Principale avant le 5 avril 1935 : 

Sculpture Rosaire Audet 
Qui ne se souvient des petits personnages traditionnels et des paysages campagnards sculptés par l’atelier Au-

det de Loretteville? Rosaire Audet a fondé cette petite industrie artisanale en 1939. Malheureusement, alors que 

ses œuvres sont rapidement connues et appréciées, il décède prématurément en 1947 à l’âge de 28 ans. Un de 

ses employés, Jean White, a repris l’entreprise qui a poursuivi son œuvre jusqu’en 2009. Les sculptures produi-

tes par cet atelier jouissaient d’une notoriété au Québec et dans toute l’Amérique du Nord. Dans le but d’en 

apprendre davantage sur cet artisan et sur la tradition de sculpture qu’il initia à Loretteville, la Société d'histoi-

re de La Haute-Saint-Charles effectue présentement des recherches et souhaite en présenter une exposition.  

Si vous avez des informations, des photographies anciennes ainsi que des pièces sculptées de l’atelier Audet, 

n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos découvertes, car c’est en fouillant dans nos mémoires 

individuelles que nous pouvons mieux connaître notre mémoire collective.  

Le Soleil, 22 novembre 1912, in Courriers, Vol. 2, p. 19 

Le Soleil, 29 mai 1913, in Courriers, Vol. 2, p. 32 

L’Action catholique, avril 1917, in Courriers, Vol. 1, p. 126 

Le Soleil, 11 avril 1913, in Courriers, Vol. 2, p. 30 

Le Soleil, 27 mai 1914, in Courriers, Vol. 2, p. 652 

1 Ces renseignements sont tirés des découpures de journaux 
conservées par monsieur Elzéar-Alexndre Martel, journaliste 
pigiste de Loretteville, fils de Joseph Martel fondateur de la Phar-
macie Martel à Loretteville. Ces documents sont collés dans huit 
volumes, Les courriers de Loretteville. Fonds Raymond Martel, 
P018. 

2 M. Charles Pageau, époux de Marie Auclair, est le père d’Henri 
marié à Jeanne Kelly, les parents de Jean-Claude Pageau, mis-
sionnaire d’Afrique. Ce qui signifie que la résidence dont il est 
question ici était une bijouterie située juste en face de l’église. 
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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 

 


