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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. 

 7 400 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        Kim Chabot 
 Jean-Sébastien Durand  Louis Lafond 
 Mario Lussier                Marc Doré, éditeur 
 

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

Au-d
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Plus de 1 000 livres 
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La courte histoire d’une longue histoire ! 

 

La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles aura 10 ans en 2014. Nous célébrerons cet anniversaire 

lors de l’assemblée générale annuelle du mois de septembre. Il est cependant bien important de commen-

cer à vous raconter notre histoire. C’est M. Marc Doré qui a fondé la Société d’histoire en 2004. Ancien 

bibliothécaire de la bibliothèque de Loretteville, M. Doré a eu le souci de conserver des documents, des 

photos relatant des événements de notre histoire locale. De plus, lors du 200e anniversaire de la paroisse 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, en 1994, un livre a été publié et des photos anciennes ont été ramas-

sées pour des expositions. C’est dans ce contexte que 10 ans plus tard, à la suite de la fusion des ancien-

nes villes, que la Société d’histoire a été créée.  

 

Beaucoup de travail a été effectué depuis par plusieurs bénévoles. Et c’est avec fierté que je souhaite les 

remercier. Sans eux, nous ne serions pas rendus où nous sommes aujourd’hui.  

 

Plusieurs personnes sont étonnées de constater à quel point notre organisme est dynamique. Notre bulle-

tin, les Mercredis de l’histoire à La Haute-Saint-Charles, les expositions, nos participations à des fêtes 

locales, nos recherches pour la Ville de Québec de même que pour des partenaires extérieurs font de notre 

organisme l’un des plus dynamiques dans le domaine de l’histoire à Québec. Ce constat surprend d’autant 

plus que les gens croient souvent qu’il n’y a pas d’histoire au nord du boulevard Charest…! Une petite 

visite par chez nous les surprend toujours ! 

 

La qualité du bulletin que vous lisez présentement en est un excellent exemple encore une fois. Nous nous 

efforçons de vous démontrer que notre histoire locale n’est pas banale. Surtout que je constate qu’il faut 

augmenter le tirage de notre bulletin publication après publication.  

 

C’est dans ce contexte que nous vous inviterons à participer à un événement festif, dès l’automne 2014, 

pour souligner les 10 ans d’existence de notre, de votre organisme. C’est à vous que nous devons tout cet 

enthousiasme, toute cette énergie. Merci de répondre à notre appel…!  

 

Enfin, lorsque des gens vous dirons, l’air surpris, qu’ils sont étonnés de constater à quel point l’histoire de 

La Haute-Saint-Charles possède des racines profondes dans le territoire, vous leur répondrez que notre 

longue histoire n’est connue que depuis les 10 dernières années. Invitez-les alors à passer nous donner un 

coup de main, nous avons encore bien du pain sur la planche…! 

 
 
 
 

   

  Le mot du président 

   
                                 Mario Lussier 
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ORIGINE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Les Chevaliers de Colomb forment un ordre de servi-

ce catholique, familial, fraternel et communautaire. Il 

a été fondé en 1882 aux États-Unis par l’abbé Mi-

chael J. McGivney (1852-1890), prêtre d’origine ir-

landaise qui avait fait une partie de ses études au 

Québec, pour combler certains besoins au sein de la 

société laïque, comme empêcher certains jeunes hom-

mes catholiques de se joindre aux francs-maçons, 

obtenir de l'assurance-vie et de l'assistance mutuelle. 

Rappelons que les immigrants irlandais étaient persé-

cutés et minoritaires en Nouvelle-Angleterre. 

 

L’abbé McGivney a réuni des représentants d’une 

mutuelle d’assurance avec ceux d’un groupe de tem-

pérance pour fonder un nouveau groupe qu’ils nom-

mèrent « Knights of Columbus » pour refléter la 

contribution de Christophe Colomb à l’implantation 

de la religion catholique dans les Amériques. Le 29 

mars 1882, l’Assemblée législative de l’État du 

Connecticut approuvait la charte du nouveau groupe 

qui prit le nom de Conseil San Salvador numéro un 

(1), devenant ainsi le premier conseil de l’Ordre. Dès 

1890, l’Ordre comptait cinquante-six (56) conseils. 
 

Seuls les catholiques pratiquants et en union avec le 

Saint-Siège sont éligibles et autorisés à appartenir à 

l'Ordre. Un candidat doit être âgé d'au moins dix-huit 

ans. Il est habituellement coopté par un chevalier-

parrain et il chemine à travers quatre étapes ou degrés 

initiatiques. Le premier degré porte sur le principe de 

la charité. Lors de l’accueil au second degré, les can-

didats reçoivent un enseignement sur l'importance de 

l'unité des catholiques en général et des chevaliers en 

particulier. Le troisième degré consiste à donner un 

sens de la fraternité. Le patriotisme et la visibilité 

caractérisent le quatrième degré. 

 

En 2013-2014, l’Ordre compte plus de 13 000 

conseils et 1,8 million de membres aux États-Unis, au 

Canada, aux Philippines, au Mexique, en Pologne, en 

République dominicaine, à Porto Rico, à Panama, aux 

Bahamas, aux Îles Vierges, au Guatemala, à Guam et 

à Saïpan. Sa mutuelle d’assurance peut offrir des pro-

duits en matière d’assurance-vie, d’assurance de soins 

longue durée et de caisse de retraite. Comptant plus 

de quatre-vingts (80) milliards de dollars d’assurance 

en vigueur et une équipe de plus de 1 400 agents à 

plein temps, la mutuelle d’assurance offre une protec-

tion adéquate à ses membres qui désirent y avoir re-

cours. 

Les cinquante ans du Conseil Montcalm  
des Chevaliers de Colomb 

par Iacques Parent 

Né à Loretteville, Jacques Parent a été enseignant au Collège Saint-Joseph de Loretteville avant de devenir administrateur 
en technologie de l’enseignement à l’Université d’Ottawa puis en développement international à l’Université Laval dont il a 
pris sa retraite en 2001. Il a acquis une formation en pédagogie de l’Université Laval (1967), de l’Indiana University (1970) 
et une formation en administration de l’École Nationale d’Administration publique de l’Université du Québec (1983). Initié 
Chevalier de Colomb en 2001, Jacques Parent a été député grand chevalier, puis grand chevalier de 2004 à 2006 au 
Conseil Montcalm. Il y a aussi occupé le poste de publiciste au sein de l’exécutif et il est présentement responsable du 
bulletin d’information du Conseil, L’Informateur. À titre de bénévole, il est membre du Conseil d’administration de la Fonda-
tion partage chrétien de Saint-Ambroise, de celui de l’Accueil Saint-Ambroise de Loretteville ainsi que de la Coopérative 
funéraire des Deux Rives.  

 

Les Chevaliers de Colomb est un organisme qui se veut discret de par la volonté 

même de son fondateur étatsunien, mais dont les membres sont très engagés dans 

l’évolution de leur milieu.  

 

Parmi les conseils se trouvant dans le secteur de La Haute-Saint-Charles on retrou-

ve le Conseil Montcalm, fondé en mars 1964, logé dans le quartier Loretteville.  
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LES CHEVALIERS DE COLOMB AU QUÉBEC 

 

Montréal a vu naître le premier Conseil des Cheva-

liers de Colomb du Québec, fondé le 25 novembre 

1897 sous le nom de « Conseil 284 Canada ». Sui-

vront par la suite les conseils suivants : Québec, le 3 

septembre 1899, Dominion (Montréal) le 30 novem-

bre 1899, Ottawa le 15 janvier 1900, Sherbrooke le 2 

septembre 1900, Lafontaine (Montréal) le 18 octobre 

1908. 

 

Le premier Congrès provincial au Canada a eu lieu le 

24 mai 1900, dans les locaux du  Conseil 284 Canada. 

Les officiers du premier Conseil d’État du Canada 

sont élus à ce congrès. Le premier Député d’État élu 

au Canada fut J.-P. Kavanagh du Conseil 284 Canada. 

En janvier 1904, le Conseil national des Chevaliers de 

Colomb logé à New Haven, Connecticut, reconnaît 

officiellement le Conseil d’État de la province de 

Québec, comptant alors 1 009 membres.  

 

Au terme d’une entente longuement négociée entre le 

Conseil d’État du Québec et le Conseil Suprême, le 

Gouvernement du Québec adopte en 1953 la loi 

concernant les Chevaliers de Colomb de la Province 

du Québec, reconnaissant que les « Knights of Co-

lumbus » seront, désormais, connus et désignés en 

français sous le nom de « Les Chevaliers de Co-

lomb ». La même année, le Conseil d’État du Québec 

se dote d’un secrétariat permanent afin, d’une part, de 

dispenser à ses conseils des services en français et, 

d’autre part, des services adaptés à leurs besoins pro-

pres. Depuis 1953, les conseils des Chevaliers de Co-

lomb du Québec sont des corporations régies par la 

troisième partie de la loi des compagnies du Québec.  

Le Québec compte plus de cinq cents conseils en 

2014. 

 

Ces dernières années, l'expression « catholique prati-

quant » mentionnée plus haut a soulevé chez plu-

sieurs des interrogations inusitées. C'est en vue de 

répondre à ces questions que, lors du Congrès provin-

cial québécois de 1993, les délégués ont accepté la 

résolution suivante définissant l’expression 

« catholique pratiquant » : 

être baptisé dans l'Église catholique ; 

professer la foi de l'Église catholique ; 

vivre la pratique chrétienne dans ses dimensions 

de fraternité, de célébration, d'éducation de la foi 

et d'engagement en son milieu ; 

présenter une situation de stabilité matrimoniale, 

c'est-à-dire s'inscrivant dans une continuité à ca-

ractère prolongé ; 

présenter une situation de responsabilité, c'est-à-

dire se manifestant par le maintien des obligations 

parentales.  

 

Il importe de mentionner que cette interprétation lo-

cale de l'expression « catholique pratiquant » pour les 

Chevaliers de Colomb a force d'application au Qué-

bec seulement. La définition varie selon le lieu. 

 

 

 

LES ARMOIRIES DES CHEVALIERS DE COLOMB  

 

Figures et symboles : 

Au centre, l'épée représente l'honneur, la bravoure et le courage. L'ancre repré-

sente ce qui attache, arrête, consolide et stabilise. La hache symbolise l'action 

déployée pour vaincre les obstacles ou les embûches. Le faisceau (petites colon-

nes) symbolise le travail en équipe et la force dans l'unité et la fraternité. Le cas-

que contient les initiales des Chevaliers de Colomb La croix de Malte fut un 

des signes distinctifs des anciens chevaliers en tant que chrétiens ; elle symbolise 

le mystère de la rédemption et de la résurrection.  

  

Les couleurs officielles : 

Le bleu (l’azur) représente le ciel, c'est-à-dire Dieu qui veille sur le monde : il 

symbolise l'espérance, la paix et la confiance. Le blanc est significatif d'innocence, de franchise et de pureté 

d'intention. Le jaune (l'or) dénote les biens indestructibles, la richesse conquise par le travail. Le rouge, cou-

leur du sang, symbolise le don de soi, le courage, la vaillance et l'héroïsme dans la lutte pour garder sa foi, sa 

langue et ses droits.  
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LES CHEVALIERS DE COLOMB  

DU CONSEIL MONTCALM 

 

Le Conseil Montcalm 5529, c’est-à-dire le cinq mille 

cinq cent vingt-neuvième conseil à être fondé dans le 

monde, a vu le jour le 11 mars 1964 avec quarante 

chevaliers provenant, pour la plupart, du Conseil La-

val 2721 de Québec. L’accréditation fut signée par le 

Chevalier suprême, John W. McDevitt et le Secrétaire 

suprême de l’Ordre, Francis Sullivan, le 11 mars 

1964.  

 

Cette création est issue de la première réunion d’une 

poignée de chevaliers qui a eu lieu dans la maison de 

Jean-Louis Picard. Sa conjointe, Yolande, raconte 

qu’elle a dû quitter la maison ce soir-là, car il était 

interdit aux femmes d’assister à une réunion de Che-

valiers de Colomb, même officieuse. D’ailleurs, ce 

n’est que le 20 août 1966 que l’on retrouve une 

proposition de l’exécutif d’admettre « les da-

mes » au local du Conseil. 
 

Dès le 16 mars 1964 un comité de téléphones a été 

mis en place afin de rejoindre tous les membres po-

tentiels. Le premier aumônier a été le curé de Saint-

André de Neufchâtel, l’abbé Noël Lacroix, et le pre-

mier grand chevalier était Jean-Louis Mercier, beau 

frère de Jean-Louis Picard. Les premières réunions 

ont eu lieu rue Saint-Charles, Neufchâtel, à la résiden-

ce de Jean-Louis Faucher. Le coût de la location du 

local était de 75 $ par mois. Ce fut là le premier bu-

reau principal du Conseil sous le nom « Conseil de 

Neufchâtel no 5529 des Chevaliers de Colomb ». 

 

Le 22 septembre 1965, le Conseil a acheté un terrain 

de 55 456 pieds carrés de M. Jean-Baptiste Verret sur 

le rang Saint-Jacques, bordé au nord par une propriété 

du boulevard Bastien et au sud par la rue Saint-

Antoine1 avec l’intention d’y construire un local per-

manent. Cependant, ce terrain comportait une servitu-

de avec la Ville de Loretteville pour le passage de 

tuyaux de drainage. Le 28 septembre 1965, une offre 

d’achat a été faite par le Conseil pour la propriété du 

183 rue Racine2 à Loretteville. Le 25 novembre 1965, 

le Conseil a acheté cette propriété du docteur Clément 

Carter pour la somme de 35 000 $. 

 

Le 15 décembre 1965, le Conseil a reçu une offre d’a-

chat pour la propriété du 183 rue Racine. La vente a 

eu lieu le 10 février 1966 à M. Patrick Levesque, in-

cluant un bail de location de cinq (5) ans pour le 

Conseil. La direction du Conseil a mené de front l’a-

chat du terrain coin Saint-Jacques et St Antoine et la 

propriété au 183 Racine, d’où l’achat des deux empla-

cements. Les réunions ont eu lieu dans cet édifice, 

même après sa vente le 10 février 1966. L’exécutif a 

approuvé le prêt d’une salle au sous-sol de cet édifice 

à un comité de jeunes pour y établir une boîte à chan-

son appelée « Le Falot » ouverte officiellement le 2 avril 

1967. Cette propriété abrite aujourd’hui un service de 

garde privé. 

 

Le 18 juin 1968, le propriétaire a vendu le 183 Racine 

aux Sœurs de la Charité de Saint-Louis, ce qui força 

le Conseil à trouver un nouveau local ou à construire 

sur le terrain du boulevard Saint-Jacques. En décem-

bre 1968, le Conseil a trouvé à louer un local au 7 rue 

Boucher, propriété de Citadel Lumber pendant que 

M. Cyrille Plamondon lui offrait de lui vendre son 

local de la rue Racine, offre qui ne fut pas acceptée. 

 

1 Aujourd’hui, rue du Court-Métrage. 
2 À côté de la pharmacie située coin rue Martel. 
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Le local du 15, rue Boucher, a été acheté le 27 décem-

bre 1974 pour un montant de 33 000 $, et les rénova-

tions ont été faites entre 1976 et 1977 afin d’y creuser 

et aménager le sous-sol. La vente en deux parties du 

terrain de la rue Saint-Antoine en novembre 1977 a 

couvert les frais de ces rénovations. 

 

En 1986, la réfection complète du stationnement a été 

réalisée dans le cadre d’un programme d’Emploi Ca-

nada, le tout sous la supervision de Roger J. A. La-

france. En 1994, une rénovation a changé l’aspect 

plat de la toiture pour la convertir en une toiture à 

quatre versants que l’on voit en 2014. Plusieurs au-

tres rénovations ont été réalisées dans la cuisine, les 

salles de bain, les planchers, etc. Toutes ces rénova-

tions sont l’œuvre de chevaliers bénévoles conscien-

cieux, méticuleux qui avaient et qui ont encore à 

cœur le bien-être de leur Conseil. Au vu de ce qui 

précède, force est de conclure que l’acquisition et la 

rénovation des propriétés ont été une préoccupation 

constante des pionniers du Conseil, et dans certains 

cas, objet de discorde. En revanche, les travaux de 

rénovation renforcèrent l’esprit d’unité des membres 

qui se perpétue en cette année de célébration du cin-

quantième. 

 

Depuis les débuts, les chevaliers et les colombes 

(comité féminin) organisent des berce-O-thon, défilés 

de mode, des marches-marathon (Phil Latulippe) et 

des skis-O-ton (Camil Samson, président d’honneur) 

dont certains ont rapporté plus de 140 000 $. En ou-

tre, un groupe de chevaliers de Lac-Saint-Charles a 

créé le « Comité du Conseil Montcalm 5529 de Lac-

Saint-Charles » en 1974 duquel est issu le Conseil 

Lac Saint-Charles 6867. Le premier juin 1988, le 

Conseil Montcalm contribuait à la création du 

Conseil Val-Bélair 9840.  

 

Pourquoi avoir nommé ainsi le Conseil Montcalm? 

Loretteville et ses environs sont loin du quartier 

Montcalm de la Ville de Québec. Le certificat d’ap-

probation par le Secrétariat de la Province de Québec 

a été produit le 25 février 1965 avec le nom « Conseil 

de Neufchâtel no 5529 des Chevaliers de Colomb » 

malgré que le Conseil suprême de l’Ordre l’ait nom-

mé « Conseil Montcalm 5529 » en mars 1964. En 

effet, le premier siège social du Conseil était à Neuf-

châtel, ce qui expliquerait le nom retenu par le Secré-

tariat de la Province de Québec. Mais, il semble que 

les membres voulaient un nom qui représente les rési-

dents de toutes les municipalités d’où venaient les 

fondateurs. Or, au moment de la fondation du 

Conseil, le Carnaval de Québec avait un système de 

duchés et de duchesses pour élire la reine du carna-

val, et le Duché de Montcalm regroupait les munici-

palités couvertes par le nouveau Conseil. Il semble 

donc que c’est ce qui a inspiré les fondateurs, compte 

tenu du fait que d’autres conseils de Québec portaient 

des noms de duché comme Laval et Frontenac. Il faut 

noter cependant que le nom « Conseil de Neufchâtel 

no 5529 des Chevaliers de Colomb » est demeuré le 

seul officiel aux yeux des autorités du Québec jus-

qu’en 1990. Le nom « Les Chevaliers de Colomb du 

Conseil de Montcalm 5529 » a été enregistré au re-

gistre des entreprises du Québec le premier août 

1990. C’est le nom officiel en 2014 et pour faire 

court aujourd’hui : Conseil Montcalm 5529. 

 

Terminons cet historique du Conseil Montcalm en 

mentionnant que le cinquantième anniversaire est 

souligné par plusieurs projets dont une célébration 

eucharistique suivie d’un banquet présidé par Mgr le 

cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque du Dio-

cèse de Québec, regroupant 270 personnes, le 29 

mars 2014 au Centre culturel George-Dor de la Ville 

de Québec. Un album souvenir et un numéro spécial 

de L’Informateur s’ajouteront à quelques autres ma-

nifestations. 

 

LES FONDATEURS  

DU CONSEIL MONTCALM 

 

Les quarante (40) membres fondateurs du Conseil 

Montcalm sont : Arthur Arsenault, Marcel Asselin, 

Fernand, Barbeau, Armand Bédard, Joseph Bédard, 

Paul-Émile Cloutier, Émile Couture, Jean-Louis 

Daigle, Philippe Dion, Jean-Paul Doré, Hector Du-

rand, Rosaire Faucher, Dr Constant Fortier, Robert 

Gagné, Louis Gauvin, J. L. Girard, Adélard Gros-

Louis, Harry Gros Louis, Gaston Jean, Noël La-

croix (Aumônier), Jean-Marc Lapointe, Paul Léga-

ré, Fernand Lortie, Jacques Marceau, Eusèbe Mar-

tel, Jean-Louis Mercier (grand chevalier), Michel 

Mercier, Vincent Morissette, Marc Paquet, Alphé 

Picard, Elphège Picard, Jean-Louis Picard, Roger 

Poirier, R. W. Poirier, Clovis Renaud, Paul-Émile 

Saucier, Gilles Sioui, Claude Sioui, Lucien Tardif, 

Maurice Trudel. 
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Quatre (4) d’entre eux sont encore membres du 

Conseil en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS EN 2014 

 

Compte tenu de la « discrétion » entourant l’Ordre 

des chevaliers de Colomb, les activités des divers 

conseils sur le territoire de La Haute-Saint-Charles 

sont peu connues. Il convient donc ici de les présenter 

brièvement afin d’en donner une image exacte.  

 

Chacun des conseils agit de façon autonome et peut 

orienter son action en fonction des priorités du mi-

lieu, tel que décidé par ses membres. Ainsi, le 

Conseil Montcalm 5529 se définit comme étant un 

organisme sans but lucratif dont la mission est avant 

tout charitable et sociale au service des paroisses et 

des organismes qui viennent au secours de personnes 

dans le besoin. Cette mission sociale renforce l’esprit 

d’unité et de fraternité des membres et les rend plus 

aptes à faire la charité dans le milieu.  

 

Par conséquent, le Conseil Montcalm met l’accent 

sur les objectifs suivants de l’Ordre des Chevaliers de 

Colomb : 

favoriser l'aide aux œuvres de charité, d'éducation 

et d'action catholique ; 

appuyer les œuvres paroissiales ; 

développer l'esprit de solidarité et de mutualité 

chez les membres ;  

accorder assistance morale et matérielle aux fa-

milles des membres indigents, malades ou décé-

dés. 

 

Activités pour la paroisse : 

 

MARCHE DE LA CROIX : Le Vendredi Saint, à 

partir du local, des chevaliers  accompagnés de pa-

roissiens portent la croix à l’église Saint-Ambroise où 

a lieu l’office du Vendredi Saint à 15 h. 

 

PASTORALE : Il s’agit de toute action qui vise à 

favoriser l’appui aux activités des paroisses, comme 

assumer la fonction de marguillier, de participer à des 

comités, être ministre de la communion, etc. Le 

Conseil Montcalm organise une épluchette de blé 

d’inde à l’ouverture de l’année pastorale en septem-

bre. 

 

Activités charitables et communautaires  : 

 

COMITÉ D’APPUI AUX ŒUVRES DU MILIEU 

Un comité évalue toutes les demandes d'aide reçues 

par le Conseil. Le comité recommande à l'exécutif, 

pour approbation, les demandes retenues. Ainsi, tous 

les profits générés, environ 30 000 $ par année, sont 

remis dans la communauté. Le Comité accepte des 

demandes d’organismes ou groupes et, par exception, 

d’individus. 

 

LA CHORALE fondée en 2005 pour animer quel-

ques activités sociales du Conseil Montcalm. S’étant 

rapidement enrichie de trois chevaliers musiciens, la 

Chorale du Conseil Montcalm compte une trentaine 

de membres qui vont égayer les maisons de retraités. 

Une bonne partie du répertoire vient des « Cahiers de 

la bonne chanson » colligés par l’abbé Charles-Émile-

Gadbois à partir de 1937. 

 

PANIERS DE NOËL : Le Conseil Montcalm coopè-

re avec d'autres organismes du milieu tels la Confé-

rence Saint-Vincent de Paul, l’Accueil Saint-

Paul-Émile Cloutier Dr Constant Fortier 

Eusèbe Martel 

100 ans le 21 février 2014 
Clovis Renaud 
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Ambroise, le Vestiaire Saint-Vincent de Paul et la 

Fondation Partage chrétien pour cette activité qui 

existait déjà en 1964. Plusieurs chevaliers et colombes 

sont membres du conseil d'administration de ces orga-

nismes. Les chevaliers coopèrent également avec 

d'autres organismes à l'extérieur de Saint-Ambroise 

pour la distribution de paniers de Noël, notamment 

avec la paroisse Saint-André de Neufchâtel, Saint-

Gabriel de Valcartier ainsi que le Comptoir Agoshin 

de Wendake. 

 

COLLECTE DE SANG DE HEMA-QUÉBEC : Le 

Conseil organise une collecte de sang chaque année 

en collaboration avec la Caisse Desjardins des Riviè-

res de Québec, celle de Wendake et quelques com-

merces environnants. Une vingtaine de bénévoles du 

Conseil participent à cette activité. 

 

MAISON DE LA FAMILLE : Instigateur de la créa-

tion de la Maison de la Famille Saint-Ambroise du-

rant les années 1990, le Conseil Montcalm continue 

de l’aider financièrement et délègue deux chevaliers 

au sein de son Conseil d’administration. 
 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE : Quelque 75 

participants se rencontrent dans la salle de l’Arrondis-

sement trois fois par semaine durant une période d’u-

ne heure. Créée en 1996 par le frère Phil Latulippe, 

cette activité est animée depuis le début par le frère 

Gérard Lantier, auquel se sont ajoutés le frère Marcel 

Caron et la colombe Ghislaine Larouche. C’est donc 

dire que le frère Gérard Lantier s’y trouve depuis le 

tout début, et qu’il continue, âgé de 90 ans, à diriger 

les exercices. 

 

PARTICIPATION DANS LES ORGANISMES 

DU MILIEU : Plusieurs chevaliers et colombes sont 

actifs à titre de membres du conseil d'administration 

d'organismes paroissiaux ou encore à titre de bénévo-

les de plusieurs de ces organismes, tels la Fondation 

partage Chrétien, la Maison de la famille, la Confé-

rence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Ambroise, le 

Comptoir Agoshin de Wendake, le Parrainage Saint-

André, les fabriques des paroisses respectives, la Mai-

son de Job, les Aînés dynamiques, etc.  

 

Activités de financement des œuvres charitables 

 

MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL 

Débutée humblement en 1979 au local du Conseil, 

cette activité se déroule depuis quelques années au 

Pavillon des sports de Loretteville (aréna).  

 

Des chevaliers vont recueillir à domicile les objets 

donnés3 et les déposent dans un entrepôt où ils sont 

triés et réparés. 

 

Le marché dure trois jours et demi à la fin de semaine 

de la fête des Patriotes en mai et les articles offerts 

remplissent le Pavillon. Depuis peu, la vente se fait 

aussi durant l’année via Internet. 

 

Tous les objets restants sont donnés soit à des œuvres 

charitables de la région de Québec, soit à des organis-

mes charitables internationaux. Cette activité occupe 

120 bénévoles du Conseil Montcalm et une dizaine 

d’autres non-chevaliers qui y donnent 21 000 heures 

de bénévolat annuellement ; elle exige du travail onze 

mois par année à l’entrepôt. 

 

Le marché produit des revenus d’environ 75 000 $ par 

année qui servent à contribuer au financement des 

activités du Conseil et des œuvres qu’il appuie, tout 

en gardant les chevaliers et conjointes actifs.  

 

CLUB 5OO : Les profits gérés par la vente de quel-

que 1 200 billets de loterie au prix de 30 $ l'unité4 

sont versés aux paroisses et à des organismes charita-

bles. Il y a 26 tirages de 500 $ et deux tirages de 

1 000 $. « L’ancêtre » de cette source de revenus 

était le Club 50/50 créé dès 1964. Il convient de dire 

ici que le Conseil a pu ainsi remettre un montant de 

mille dollars pour l’achat d’habits sacerdotaux dé-

truits lors  de l’incendie de l’église Saint-Ambroise le 

17 février 1967. 

 

BRUNCHS FAMILIAUX : Deux à quatre brunchs 

ont lieu chaque année.  

 

TOURNOI DE GOLF : Chaque été un tournoi de 

golf suivi d’un souper au local du Conseil. 

 

BILLETS DES ŒUVRES CHARITABLES  : Tira-

ge organisé par les Chevaliers de Colomb du Québec 

dont la moitié des surplus revient aux conseils locaux 

pour appuyer les organismes charitables de leur choix. 

 

3 En camion appartenant au Conseil Montcalm et à l’Ac-

cueil Saint-Ambroise. 
4 Activité soumise aux modalités de la Régie des alcools, 

des courses et des jeux.  
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Activités sociales et en appui aux membres du 

Conseil 

 

Parmi les activités regroupées sous cette rubrique no-

tons un comité de transport des membres en vue d’un 

rendez-vous médical; un comité de visite aux mem-

bres hospitalisés; des visites au salon funéraire lors du 

décès d’un membre ou d’une colombe; un comité de 

téléphone pour annoncer certains événements; un co-

mité de bénévoles qui entretient la propriété; un voya-

ge annuel.  

 

LE BULLETIN « L’INFORMATEUR » publie des 

articles d’intérêt sur les activités passées et à venir. Le 

rédacteur et l’infographiste sont des chevaliers du 

Conseil.  

 

Portant d’abord le nom « Le Flambeau » à sa création 

en 1971, le bulletin est devenu « L’informateur » en 

1982. Il est publié quatre fois par année à 475 exem-

plaires. 

 

RENOUVEAU 55 inc. 

Créé en novembre 1992, Renouveau 55 inc. a pour 

objectifs de regrouper les membres de 55 ans et plus 

et leurs conjointes du Conseil Montcalm en vue de :  

consolider leur appartenance au Conseil ; 

promouvoir et procurer à ses membres des activi-

tés culturelles, physiques, sportives, sociales et 

autres adaptées à leur âge ; 

organiser toutes les activités qui peuvent contri-

buer au bien-être des chevaliers et des colombes. 

 

Son instigateur, le Grand chevalier Raymond Chartré 

s’est dit inspiré d’une initiative du Conseil de Limoi-

lou 4494 appelée les « Chevaliers d’or ». Jean-Paul 

Bédard, Delphis Paradis, Roger Lafrance et Paul-

Émile Saucier ont répondu à sa demande d’organiser 

une première activité de quelques jours à la colonie de 

vacances du Lac Blanc (Portneuf) qui appartenait aux 

Chevaliers de Colomb du Québec à ce moment-là. 

Suite au succès de l’activité, le Grand chevalier a in-

vité Gérard Lantier et Gérard Drolet à organiser for-

mellement cette corporation indépendante à l’intérieur 

du Conseil. 

 

Plusieurs activités sont organisées pour les loisirs en 

groupe, à savoir : conditionnement physique, ligue de 

quilles, pétanque intérieure, atelier de peinture, cours 

de danse, jeux de cartes, golf, billard, dard, soupers et 

soirées dansantes, journée récréative, voyage en grou-

pe et des activités spéciales à l'occasion, telle une sor-

tie à la cabane à sucre. Certaines des activités organi-

sées par le Renouveau 55 sont également ouvertes à 

tous les Chevaliers de Colomb et à leurs amis. Cinq 

chevaliers et quatre conjointes élus lors de l'assemblée 

générale annuelle composent l'exécutif du Renouveau 

55 inc. Le premier président fut Gérard Drolet. Il a été 

suivi par Réginald Massé, Jacques Lamontagne, Jean-

Pierre Lavoie et, en 2014, par Roger Michel.  

 

LES COLOMBES  
 

L'Ordre des Chevaliers de Colomb s’érige dès sa fon-

dation en mouvement exclusivement masculin. Le 

mouvement a évolué et les conjointes sont maintenant 

engagées avec les chevaliers, « Les colombes ». Lors 

de l'assemblée mensuelle des chevaliers, les conjoin-

tes se réunissent également et des invités de choix les 

entretiennent sur des sujets variés. Après la réunion 

des chevaliers, les conjointes se joignent à ceux-ci 

pour prendre un léger goûter et pour fraterniser. Les 

colombes nomment leur exécutif lors de l'assemblée 

générale de mai. Elles organisent diverses activités 

telles que le souper de Noël et des sorties de groupe à 

l'occasion. Les colombes s'impliquent beaucoup dans 

les diverses activités organisées par les chevaliers. 

Elles ont accepté la responsabilité de coordonner et 

d’assumer les activités de réceptionnistes à la Fondation 

Partage chrétien et à l’Accueil Saint-Ambroise.  

 

LE DOYEN DU CONSEIL MONTCALM  

EUSÈBE MARTEL 

 

Initié en 1941 à l’âge de 27 ans, Eusèbe Martel a de  

ce fait 73 ans de chevalerie en 2014. Il a participé à la 

naissance du Conseil Montcalm en 1964 en tant qu’un 

des quarante membres fondateurs ; il a participé aux 

importantes rénovations des différents locaux à titre 

de membre de l’exécutif et avec sa compétence de 

menuisier. Il était responsable d’un stand du marché 

aux puces jusqu’à 2013. Jusqu’en 1912, à titre de 

doyen du Conseil Montcalm, il accueillait les candi-

dats et s’entretenait avec eux. Pendant plusieurs an-

nées, il a cultivé un jardin potager dont le produit était 

offert gratuitement. Ainsi, lors de la récolte en sep-

tembre et octobre, il distribuait ses légumes aux che-

valiers et à certains organismes qui viennent en aide 

aux défavorisés de Loretteville. Il ne s’agit pas ici de 

reconnaître un frère chevalier pour la simple raison 
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qu’il a vécu plusieurs années. Il importe plutôt de re-

connaître qu’au cours de ses nombreuses années de 

chevalerie, Eusèbe Martel a posé constamment des 

gestes exceptionnels, originaux et dévoués. Ce frère 

chevalier est un exemple exceptionnel de persévéran-

ce. Il a été actif jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 99 

ans. C'est alors qu'il s’est retiré au Centre hospitalier 

Chauveau à la suite d’un épisode de maladie. 

 
LES GRANDS CHEVALIERS  

DE 1964 à 2014 
1965-1966 Jean-Louis Mercier 

1966-1967 Paul Légaré 

1967-1968 Marc Paquet 

1968 - 1969 Jean Lessard 

1969 - 1970 Guy Deschênes 

1970 - 1974 Daniel Paquet 

1974 - 1976 Alphonse Lacasse 

1976 - 1977 André Melançon 

1977 - 1979 Guy Durand 

1979 - 1981 Gérard Légaré 

1981 - 1982 Fernand Delisle 

1982 - 1984 Jean Louis Picard 

1984 - 1986 Jacques Lamontagne 

1986 - 1987 André Lirette 

1987 - 1989 Roger Lafrance 

1989 - 1991 Raymond Chartré 

1991 - 1992 Jean-Marc Bilodeau 

1992 - 1994 Simon Brouard 

1994 - 1996 Jacques Plamondon 

1996 - 1998 Marcel Caron 

1998 - 2000 Claude Michaud 

2000 - 2002 Ghislain Vallières 

2002 - 2004 Michel Vachon 

2004 - 2006 Jacques Parent 

2006 - 2007 Gilles Lafrance 

2007 - 2009 Pierre Deschênes 

2009 - 2011 Michel Tassé 

2011 - 2014 Gilles Raymond 

 

Hymne des cinquante ans  

Conseil Montcalm 1964-20145 

 

Joie discrèt’, humble, fidèle 

Qui murmure dans nos cœurs 

Joie qui nous donne des ailes 

Récompense nos labeurs 

 

Chevaliers qui donnent sans compter 

Et qui combattent la pauvreté 

Oui nous allons acclamer 

Cinquant’ ans de charité 

 

Joie qui mont’ et qui déborde 

Dont nos êtres sont les cord’ 

Les Colombes nous font voir 

Nos rêves et nos espoirs 

 

Dans not’ Conseil inséparable 

Règn’ une paix durable 

Vit en tout’ humanité 

Cinquant’ années d’unité 

 

Joie limpid’, joie fraternelle 

Not’ amitié des plus bell’ 

Par le signe de la croix 

Nous unissons tous nos voix 

D’autres années de coud’ à coude 

Sans craint’ de haine ou de foudre 

On célèbr’ avec fierté  

Cinquant’ ans d’fraternité4 

 

DÉFIS POUR LES PROCHAINES ANNÉES  

 

La réalité de 2014 présente des défis au Conseil 

Montcalm après cinquante (50) ans d’existence. En 

effet, la moyenne d’âge des membres du Conseil 

(autour de 71 ans) augmente. La conséquence est que 

certains pourront de moins en moins effectuer les tra-

vaux lourds du marché aux puces et participer aux 

activités sociales et charitables du Conseil, ce qui en-

traînera une diminution des revenus. D’ailleurs, plu-

5 Inspiré d’un poème de Friedrich von Schiller (Ode à la 

joie) sur l’air du quatrième mouvement de le neuvième 

symphonie de Beethoven.  
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sieurs organismes de service font face à ce problème. 

Le nombre de membres du Conseil est passé de 410 

en 2010 à 388 au 31 décembre 2013, de la même ma-

nière qu’il a tendance à diminuer au Québec dans son 

ensemble depuis quelques années. 

 

Certaines personnes-clés du Conseil, qui assument les 

principales responsabilités telles les finances, l’inten-

dance, la vente de cartes pour les activités sociales et 

les tirages, l’entretien du local, le marché aux puces, 

etc., sont difficilement remplaçables. L’entretien an-

nuel de la propriété du Conseil coûte cher. À l’instar 

d’autres conseils, le Conseil Montcalm pourrait amé-

nager dans un sous-sol des églises du secteur qui res-

teront ouvertes à la suite des regroupements en com-

munions de communautés, mais ces locaux servent de 

plus en plus à la pastorale et à la catéchèse, étant don-

né l’arrêt de l’enseignement religieux dans les écoles. 

 

Malgré ces faits, les finances du Conseil sont saines : 

pas d’hypothèque sur la propriété dont la valeur s’ac-

croît avec le temps, et disponibilité d’un fonds de ré-

serve pour les réparations majeures. Par ailleurs, les 

membres quoique âgés sont en bonne santé plus long-

temps, tout comme la population du Québec, et ils 

forment un groupe de bénévoles retraités disponibles. 

Disons aussi que le Conseil maintient une grande va-

riété d’activités, on l’a vu plus haut, où chacun et cha-

cune peuvent y trouver leur intérêt. Il existe un signe 

d’intérêt marqué : la présence aux réunions mensuel-

les est impressionnante. 

 

Les dirigeants du Conseil Montcalm sont donc arrivés 

à un carrefour où ils doivent mettre en œuvre un cer-

tain nombre de projets innovateurs afin de renforcer 

les acquis et de maintenir le dynamisme des comités. 

Parmi les gestes qui pourront être posés à plus ou 

moins long terme pour assurer la viabilité du Conseil 

dans les années à venir, citons ceux de renforcer le 

recrutement de personnes qui ont de la disponibilité, 

de les motiver et de respecter leur engagement dans 

d’autres organismes; de motiver les membres à s’en-

gager activement dans les diverses équipes; d’assurer 

la disponibilité du local à long terme; d’assurer la re-

lève du marché aux puces; et d’assurer la relève de 

certaines personnes-clés occupant des postes essen-

tiels. Voilà un ensemble de défis que le dynamisme 

des membres et des dirigeants actuels et futurs per-

mettra de relever. 

 

DOCUMENTS ET PERSONNES CONSULTÉS 

 

Procès-verbaux des assemblées mensuelles et de 

l’Exécutif du Conseil Montcalm 5529. 

Site Web des Knights of Columbus, New Haven Con-

necticut  http://www.kofc.org/en/about/contact/

index.html. 

Site Web des Chevaliers de Colomb du Québec, St-

Hyacinthe  http://chevaliersdecolomb.com/

contact.html. 

M André Laurin, Secrétaire financier du Conseil 

Montcalm 5529 en 2013-2014. 

M. Marcel Martineau, ex-secrétaire archiviste du 

Conseil Montcalm. 

Des ex-Grands chevaliers du Conseil Montcalm 5529. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, 

nous avons eu la chance, pendant quelques années, 

d’avoir la visite de M. Paul Mercier à notre local. Ce 

dernier était un homme généreux d’anecdotes sur no-

tre histoire. M. Mercier nous a d’ailleurs légué plu-

sieurs photos et deux DVD sur lesquels il décrit l’his-

toire de la rue Racine, telle qu’il l’a connue. Malheu-

reusement M. Mercier nous a quittés le 14 janvier 

dernier à l’âge de 91 ans. Au nom des membres du 

Conseil d’administration et de l’ensemble des mem-

bres de la Société d’histoire de La Haute-Saint-

Charles, nous lui rendons hommage. Au revoir M. 

Mercier ! 

Au revoir M. Mercier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1922-2014) 
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Marie de Lamarre 
une fille du roi à l’héritage « naissant » 

par Mario Lussier 

1 Ces données proviennent du Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal, Union no. 2678 [en 

ligne] http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/member/Famille.asp?2678 (page consultée le 13 août 2013).  
2 Acte de concession par les Révérends Pères Jésuites à Guillaume Renaud, habitant de la côte Saint-Antoine […]. - 8 janvier 1706 Co-

te : E21,S64,SS5,SSS5,D148 Bibliothèque et Archives nationales du Québec [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/

description_fonds?p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=906527 (page consultée le 

13 août 2013). 

En ce 350e anniversaire du début de l’arrivée des filles du roi en Nouvelle-France, il est pour nous important de 

souligner la présence de ces dernières sur le territoire actuel de La Haute-Saint-Charles. Pour ce faire, nous 

avons choisi l’une d’entre elles qui, pour nous, a laissé un héritage significatif. Il s’agit de Marie de Lamarre. 

Marie de Lamarre est arrivée en 1668 à Québec et elle s’est mariée le 27 novembre 1668 à Guillaume Renaud, 

un soldat de la compagnie Colonelle dans le régiment de Carignan. 

 

Le couple aura 10 enfants, cinq garçons et cinq filles. Les quatre garçons survivants seront les ancêtres de beau-

coup de gens de la famille Renaud à La Haute-Saint-Charles et partout au Québec. Il s’agit de Louis, Jean-

Bernard, Pierre et Joseph. C’est en moyenne plus d’enfants que la moyenne des couples de la fin du 17e siècle 

qui se situe entre six et sept enfants. Les quatre premiers enfants sont nés à Québec et les six derniers à Charles-

bourg. Le premier enfant né à Charlesbourg est Pierre Renaud, le 2 octobre 1679. On peut donc confirmer que 

la famille était établie à Charlesbourg en 1679.1  

 

Il convient cependant de donner certaines précisions sur ce lieu. À l’époque, la paroisse de Charlesbourg cou-

vrait l’actuel territoire de La Haute-Saint-Charles, se rendant même jusqu’à l’ancienne ville de Val-Bélair. 

Quand on indique Charlesbourg, il s’agit donc de la paroisse et pas nécessairement le Trait-Quarré de Charles-

bourg. La présence de Marie de Lamarre et 

de Guillaume Renaud sur notre territoire est 

confirmée par l’acte de concession de la terre 

qu’ils possèdent. En effet, le 8 janvier 1706 

les Jésuites qui possèdent la seigneurie Saint-

Gabriel, concèdent une terre à Guillaume Re-

naud. Dans l’acte de concession on mention-

ne cependant que Renaud, sa femme et leur 

famille habitaient la terre depuis plus de vingt 

ans et qu’ils l’exploitaient à la suite d’une 

simple concession verbale, pratique que les 

Jésuites avaient parfois. Il est également 

mentionné dans l’acte de concession que 

Renaud se trouvait sur la Côte Saint-

Antoine2. Nous savons aujourd’hui que 

cette côte est constituée de la rue Racine 

et de la rue du Court-Métrage, anciennement 

la rue Saint-Antoine à Loretteville. Géogra-

phiquement, la terre de Guillaume Renaud et 

de Marie de Lamarre se trouvait voisine, à 

l’est, de la terre concédée aux Hurons en 

1697-1698. D’ailleurs, la famille Renaud a vu 

ces derniers s’installer à ses côtés. La carte de 

Gédéon de Catalogne de 1709 nous montre 

bien l’emplacement de la terre en question.  

  Terre de Guillaume Renaud et 

       Marie de Lamarre en 1709 

http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/member/Famille.asp?2678
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=906527
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=906527
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Guillaume Renaud était un personnage important, il avait été nommé procureur fiscal3 par les Jésuites le 6 août 

1704, il avait une terre large de cinq arpents4, la norme est de deux arpents dans le secteur, et il savait écrire, tel 

que le démontre le texte suivant qu’il a écrit pour son gendre Joseph Verret de la Côte de la Misère dite Saint-

Jacques5. 

Si Guillaume Renaud était important par son lien officiel avec les seigneurs jésuites, par son statut d’ancien 
soldat, par la grosseur de sa terre et par le fait qu’il savait écrire et signer, Marie de Lamarre, sa femme, était 
également fort importante. En effet, Marie de Lamarre était une des rares sages-femmes parmi les filles du roi. 
L’auteur Yves Landry en mentionne seulement quatre dans la réédition de son ouvrage célèbre6. On peut pré-
tendre que Marie de Lamarre a aidé nombre de femmes du secteur à avoir leurs enfants. La seule mention qui 

 

3 Le procureur fiscal est un administrateur de la justice seigneuriale. Commission de procureur fiscal dans la seigneurie de Notre-Dame-

des-Anges, octroyée à Guillaume Renaud […]. - 6 août 1704 Cote : CR301,P531 Bibliothèque et Archives nationales du Québec [en 

ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=CR&p_fonds=301&p_numunide=930601 (page consultée le 13 août 2013). 
4 Acte de concession, op. cit.  
5 Joseph Verret, ne sachant pas écrire, a prié son beau-père Guillaume Renaud […]. - 29 juillet 1708 Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D290 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=914401  (page consultée le 13 août 2013).  
6 Yves Landry, Les filles du roi au XVIIe siècle. Orphelines en France, pionnières au Canada, Montréal, Bibliothèque 

québécoise, 2013, 288p. 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=CR&p_fonds=301&p_numunide=930601
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=CR&p_fonds=301&p_numunide=930601
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=914401
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20130813104149687&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=914401
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est faite de cette réalité, c’est qu’il est parfois men-
tionné, lorsque le nouveau-né meurt, que l’enfant a 
été ondoyé par la sage-femme. Souvent, elle est pré-
sente à l’inhumation de ce dernier. Il est important, 
pour la sage-femme, mais surtout pour le salut de l’â-
me de l’enfant, de mentionner dans l’acte d’inhuma-
tion que l’enfant a été ondoyé par la sage-femme. 
Dans l’esprit de la religion chrétienne catholique, ce 
geste posé par la sage-femme permet de sauver l’âme 
de l’enfant dans une situation où les hommes, même 
les curés, sont absents. Non seulement la sage-femme 
donne naissance, mais elle sauve parfois les âmes. 
 
Marie de Lamarre décède le 21 décembre 1708, trois 

semaines avant son mari. On peut penser que la mort 

de cette femme importante, de cette fille du roi, de 

cette sage-femme, a dû créer un vide, notamment pour 

l’accompagnement des femmes dans leurs accouche-

ments nombreux. Le rôle de sage-femme est cepen-

dant un art qui se transmet de génération en généra-

tion et c’est pourquoi sa fille Jeanne-Élisabeth Re-

naud a exercé son art de sage-femme au moins jus-

qu’en 17447. 

L’album de photos de famille 
entre l’histoire et le patrimoine 

par Raynald Campagna 

 
L’album de photos de famille raconte l’histoire de la 

famille et du patrimoine acquis depuis le mariage de 

deux personnes. 

 

L’histoire s’attache avec ses sources à reconstruire 

plusieurs pans du passé. L’album est un recueil de 

cahiers servant à conserver des images de collections 

de photographies. L’histoire est à la fois l’étude des 

faits, des événements du passé. L’histoire a besoin de 

sources réelles : Les photographies en sont.  

 

Le code civil définit ainsi le patrimoine familial : 

« L’institution d’un patrimoine familial confirme le 

partenariat de deux personnes unies par les liens du 

mariage ou de l’union civile qui garantit l’égalité juri-

dique et économique des conjoints en assurant à cha-

cun une juste part du patrimoine.»1 

L’album de photographies des familles est une source 

pour l’historien et une représentation réelle des mo-

ments, des objets ou des gens. Il constitue l’histoire 

de la famille et son vécu. Il devient donc le patrimoi-

ne familial.  

 

À la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles.  

Plus de 235 donateurs ont fourni plus de 1 000 volu-

mes et plus de 7 400 documents inventoriés. Une par-

tie importante de nos archives est constituée de diapo-

sitives, de photographies sur papier et/ou informati-

sées. On numérise les photographies qu’on nous prête 

et on les retourne à leur propriétaire. 

 

Le grand nombre de photographies a permis au prési-

dent Mario Lussier de donner des conférences, au 

rythme de quelque huit conférences par année depuis 

2008. Les photographies projetées sur écran illus-

traient  les divers thèmes choisis comme : les com-

merces, la religion, les routes, le sport, etc. De plus, la 

projection de ces photos permettait aux participants 

d’apporter leurs commentaires. Ceux-ci puisent sou-

vent dans leurs archives personnelles pour compléter 

les thèmes présentés.  

 

Lors de ces conférences, les participants ont compris 

que les photographies permettent de reconstituer l’his-

toire et ainsi prendre conscience qu’elles forment le 

patrimoine. 

 

Un des objectifs de la Société d’histoire de la Haute-

Saint-Charles est d’ « acquérir, conserver et rendre 

accessible à la population tout document et objet rat-

taché à l’histoire locale des différents secteurs de l’ar-

rondissement »2. 

 

Des membres ont voulu aider leur Société à réaliser 

notamment cet objectif en prêtant les albums de fa-

mille. Le donateur choisit les photos qu’il veut rendre 

disponibles, par exemple des personnages ou des 

paysages d’une certaine partie du territoire. Ils décri-

vent dans la mesure du possible le paysage et identi-

fient les personnes qui figurent sur la photographie. 

 

D’autres membres prêtent leur album au complet. La 

Société choisit certaines photos et leur demande d’en 

faire la description. On peut alors graver sur CD ou 

DVD l’album qui devient disponible aux autres mem-

bres de la famille.  

2 Lettres patentes de la Société. 

7 Mario Lussier, « Sage-femme : une pratique indispensa-

ble », Bulletin d’information, Société d’histoire de La Hau-

te-Saint-Charles, Vol. 7, No 3 (printemps-été 2011), p. 16. 

1 Justice Québec, Le patrimoine familial [en ligne] 

www.Justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/

patrimoine.htm, consulté le 15 janvier 2014. 
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La Société inscrit à l’ordinateur toutes les données 

concernant le donateur, la description physique des 

photographies ainsi que l’identification des personna-

ges s’y trouvant pour compléter ses archives. Le do-

nateur autorise la Société à en faire usage avec ou 

sans restrictions. 

 

Parmi les derniers dons reçus, nous avons numérisé 

les albums de famille de M. Alphonse Légaré qui sont 

une bonne source de renseignements sur le garage 

Légaré qui était situé sur le boulevard Valcartier. 
 
Lise Pleau nous montre le fondateur de la ganterie 

Pleau et l’histoire de son père Jean-Marie, ingénieur 

forestier qui a parcouru la province pour enfin exercer 

la fonction d’enseignant au Centre de foresterie de 

Duchesnay. Étant marié à Marthe Jean, on peut y re-

trouver les 12 filles et les deux garçons du responsa-

ble de la gare de chemin de fer de Loretteville, mon-

sieur Alphonse Jean. 

 

Dans l’album de Line Caron, on peut découvrir des 

photos du début de la rue Racine et du fleuriste Louis-

Arthur Caron dont le magasin était situé près de l’en-

droit où on retrouve la pharmacie Jean Coutu, boule-

vard Saint-Claude. On y retrouve aussi une photo iné-

dite du « ranch » Bernadet.  

 

Notre secteur a connu plusieurs photographes profes-

sionnels. J.-Alphonse Boivin qui exerçait son métier 

sur le boulevard Valcartier au coin du boulevard des 

Étudiants est certainement parmi les plus connus et 

les plus productifs. Monsieur Roger Garon nous a 

remis toute la documentation qu’il avait acquise lors-

qu’il a acheté cette résidence. Parmi quelque 450 do-

cuments, la Société en a traité 322 : portraits indivi-

duels, mariages, activités telles les fêtes de la Saint-

Jean-Baptiste et les reposoirs de la Fête-Dieu, orga-

nismes tels les raquetteurs, et le camp Valcartier dont 

il a été le photographe officiel dans les années 1910. 

 

Confier ses photographies à la Société d’histoire don-

ne une seconde vie à ses archives personnelles et les 

rend accessibles à la population. Des bénévoles se-

raient les bienvenus pour accélérer le processus.  

Raquetteurs de Loretteville devant la boutique de J.A. 

Boivin, boul. Valcartier. Sur le tambour : "Le Lorette-

ville, toujours Gaillards"   

(Fonds J.-Alphonse Boivin, P004/2,4.001) 

Chronique Archives 
Il y a 90 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 août 1924 on célébrait le jubilé d’or commercial de Joseph Martel, propriétaire fondateur de la Pharmacie 

Martel, aujourd’hui Desgagné, Baril et Laprise, coin des rues Racine et Martel. 

(Courriers de Loretteville, V. 4, p. 176-177, Fonds E.-Alexandre Martel,  P018/003  DVD-1018-1) 
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Bertha Buller est un nom bien ancré dans l’histoire de 

Loretteville. Les sages de Loretteville et plus large-

ment de La Haute-Saint-Charles ont tous une histoire 

à raconter sur cette dame ayant pignon sur rue au coin 

de la rue Racine et du boulevard Valcartier, en plein 

cœur du village de Loretteville. 

 

L’histoire des Buller à Loretteville débute avec l’arri-

vée de Charles Buller, le père de Bertha, en 1902, an-

née de son immigration au Canada. Charles Buller 

provenait de Czernovitz1 en Autriche2. Charles Buller 

reste seul plusieurs années. C’est en 1921 que sa fem-

me Sarah et sa fille Bertha immigrent à leur tour au 

Canada. L’histoire ne dit pas si le père de famille est 

retourné entre 1902 et 1921, mais il est possible que 

ça soit le cas puisque Bertha serait née en 1903. Dans 

le recensement de 19113, Charles Buller est le seul de 

sa famille. Il faut savoir que les Buller étaient de 

confession juive et qu’ils ont peut-être quitté leur 

contrée d’origine, victimes des pogroms4. 

 

Charles Buller avait ouvert un magasin de marchandi-

ses sèches « Charles Buller's Dry goods store » au 

moins en 19185. Mais il était déjà présent comme 

marchand en 1913 sous la raison sociale « Schiller et 

Buller » avec Charles Schiller, également de confes-

sion juive6. À noter qu’on les trouve les deux dans le 

recensement de 1911, mais pas à la même adresse. 

Schiller avait sa famille avec lui, mais pas Buller. En 

mai 1913, ils sont victimes de vandalisme de la part 

de jeunes gens, tel qu’indiqué dans ces brèves nouvel-

les locales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite de son décès, sa femme Sarah Bessler et sa 

fille Bertha Buller ont continué à gérer le commerce.  

 

C’est le 27 novembre 1914 que Charles Buller loue 

pour 10 ans7 l’édifice au coin de la rue Racine et du 

boulevard Valcartier. On voit très bien l’édifice des 

Buller sur cette photo8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertha Buller, une légende digne d’un conte de Fred Pellerin! 
par Mario Lussier 

Le Soleil, 31 mai 1913, Courriers de Lorette-

ville, V. 1, p. 31, Fonds E.-Alexandre Martel, 

P018/011, DVD-1018-1. 

1 Recensement du Canada, 1921. 
2 À cette époque, on parle encore de l’Empire d’Autriche- Hon-

grie. Cet empire dominait plusieurs territoires dont certains en 

Ukraine. La ville de Czernovitz se trouvait donc en Ukraine do-

minée par l’Empire austro-hongrois. 
3 Recensement du Canada, 1911. 
4 Le mot pogrom est d’origine russe et signifie extermination. Dès 

la fin du 19e siècle, plusieurs communautés juives ont été victimes 

de pogroms en Europe de l’est. 
5 Bernie Monaghan, «  A tragic accident in Valcartier » [en ligne] 

Genealogies of Valcartier, Québec, Stories and writings, http://

www.pbalkcom.com/valcartier/ (page consultée le 10 février 

2014). 
6 Charles Schiller est arrivé au Canada en provenance de Russie 

en 1911 et sa femme, Anny, en 1899.  Leur fille Silvya Eva Schil-

ler est née au Canada en janvier 1909. Recensement du Canada, 

1911. 

7 Registre foncier du Québec, Cadastre de la paroisse Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, index des immeubles, lot 687. 
8 Photo inédite, Fonds Huguette Garneau, circa 1942. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pbalkcom.com%2Fvalcartier%2F&h=gAQFKzt4N
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pbalkcom.com%2Fvalcartier%2F&h=gAQFKzt4N
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Bertha Buller ne s’est jamais mariée et n’a jamais eu 

d’enfants. Elle a vécu dans l’édifice de ses parents en 

vivant vraisemblablement des profits de son commer-

ce. Pour les enfants des années 1940 et 1950, elle est 

restée un peu comme la Stroupe des contes de Fred 

Pellerin, une dame mystérieuse et excentrique. Cer-

tains m’ont raconté : « On passait devant chez elle en 

sortant du collège et on frappait à sa porte, on allait 

ensuite se cacher et elle sortait avec un balai ». Ou 

bien : « Elle faisait peur aux jeunes par sa façon de 

s’habiller ». Enfin : « Beaucoup de monde était allé 

voir une exposition de chapeaux chez elle ». 

 

Bertha Buller est décédée en 1962 après s’être fait 

frapper par un autobus à Québec. Son décès a fait 

disparaître à jamais l’histoire de cette famille d’immi-

grants curieusement installés à Loretteville au début 

du 20e siècle. Mais la mort de ces trois personnages et 

la démolition de leur maison n’a pas fait disparaître 

leur histoire. À preuve, ils sont encore bien présents 

dans l’esprit de plusieurs anciens enfants de Lorette-

ville et d’ailleurs. 

 

Dans le Quebec Chronicle Telegraph du 30 octobre 

1962, on publie un avis légal dans lequel on cherche 

les héritiers de Bertha Buller afin qu’ils se manifes-

tent dans un délai d’un mois pour  procéder au trans-

fert de sa propriété de la rue Racine. Ils ne se sont pas 

manifestés et la Ville de Loretteville a pris possession 

du terrain et du bâtiment. Le bâtiment a été démoli 

pour laisser place à un stationnement. La mémoire 

collective doit donc se manifester comme héritière de 

cette famille bien spéciale de Loretteville, la famille 

Buller de Czernovitz en Ukraine dominée par l’Empi-

re austro-hongrois. 

 

Chronique Archives  
Les sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Buller est décédé subitement le 29 janvier 1929. Vous pouvez lire ici le registre de son décès. 

 

 

Dans les découpures de journaux réunis dans Les 

courriers de Loretteville d’E.-Alexandre Martel, 

on retrouve des articles de sports. En l’année 1924, 

les articles les plus fréquents portent sur un sport 

aujourd’hui pratiquement disparu : le croquet. 

Le Soleil, 31 mai 1924, Courriers de Loretteville, V. 6, p. 76 

Fonds E.-Alexandre Martel, P018/011, DVD-1018-2. 
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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 
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Merci  à  Maître Vincent Savard, notaire et  à tous nos commanditaires 

 

 


