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Mot du Président 
Mario Lussier 

 

 

Connaître les racines 
 
C’est rempli de fierté que j’observe les réalisations de 

la dernière année d’activités de notre organisme.  En 

effet, les soirées de discussions historiques Les mer-

credis de l’histoire à La Haute-Saint-Charles ont atti-

ré près de 150 personnes lors des six rencontres que 

nous avons tenues.  Que de souvenirs ont été évoqués 

lors de ces soirées que j’ai eu le plaisir d’animer.  El-

les reviendront en 2010-2011.   

 

Lors de la première saison de cette activité, le premier 

thème évoqué avait été la rue Racine.  Ce thème pour-

suit toujours son chemin, puisqu’en collaboration 

avec la Tête de pioche et l’arrondissement de La Hau-

te-Saint-Charles, nous avons contribué à réaliser une 

production audiovisuelle présentée tous les soirs du 

jeudi au dimanche sur la façade vitrée de l’ancienne 

bibliothèque de Loretteville au 305 rue Racine à Lo-

retteville.  C’était l’occasion rêvée de projeter de 

nombreuses photos anciennes de nos collections.  Jus-

qu’au 30 octobre prochain, vous aurez l’occasion de 

visionner Quand la rue Racine nous parle.   

 

Nous devons également être fiers de la qualité du bul-

letin que vous tenez dans vos mains.  La présentation 

visuelle de ce dernier s’est grandement améliorée tout 

au long de notre dernière année d’activités.  Entre 

autres grâce à la création d’un comité du bulletin, au 

travail d’Alexandra Buthiaux, stagiaire de l’OFQJ en 

2009 et à la recherche de commandites effectuée par 

notre professeur de généalogie, Gaston Turcotte.  Sa-

chez que la qualité de la présentation et du contenu de 

notre organe principal de diffusion continuera de se 

peaufiner.  Notre rayonnement ne s’est pas limité au 

bulletin dans la dernière année.  Nous restons très ac-

tifs sur notre site Internet et sur notre page Facebook 

qui compte plus de 100 membres. 

Je profite de l’occasion pour remercier publiquement 

notre stagiaire de l’OFQJ en 2010, Claire Sieng, qui a 

passé 3 mois au local de la Société d’histoire à travail-

ler de nombreux dossiers.  Merci Claire pour ta ri-

gueur et ton sérieux!! 

 

La rue Racine porte ce nom depuis que les frères Ra-

cine, qui y sont nés, sont devenus évêques de Chicou-

timi et de Sherbrooke.  Mais les racines sont aussi les 

fondations de nos réalités actuelles.  Il est nécessaire 

de connaître les Racine, de connaître ses racines.  J’ai 

eu le bonheur de rencontrer Adjutor Boulé récem-

ment.  Cet homme, qui était menuisier, est mort en 

1960 dans la maison que j’habite, et pourtant je le 

connais un peu mieux depuis quelques mois.  En ef-

fet, j’ai acheté la maison qu’il a habitée pendant une 

cinquantaine d’années sur la rue Verret à Loretteville.  

J’ai donc pris le temps de connaître les racines histori-

ques de ma maison en cherchant sur cet homme.  

Vous pouvez faire la même chose personnellement, 

mais nous devons toutes et tous prendre le temps de 

comprendre notre passé pour mieux nous connaître.  

L’histoire et le patrimoine de notre arrondissement 

sont méconnus, et notre organisme a comme mission 

de mieux les faire connaître.  Nous accomplissons 

notre mission, mais nous avons besoin de vous tous.  

Votre membership est important puisqu’il permet de 

réaliser des projets de recherche permettant d’amélio-

rer notre savoir historique, mais il permet surtout de 

Connaître les racines.   

 

Passez à notre local les mercredis et vendredis, 

consultez notre site Internet, allez sur notre page Fa-

cebook, téléphonez-nous, venez à nos activités, bref la 

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

Charles, c’est vous! 

Couverture—Sources des illustrations : 

 

Maison Savard : Extrait Le Soleil, SHHSC, Fonds 

Marie-Paule Doré Cantin, P069/003 

Enfant : SHHSC, Fonds Yvette Savard Doré , 

P042/013 

Groupe : Extrait Le Soleil, SHHS, Fonds Marie-

Paule Doré Cantin, P069/004 

Denis Giguère : Extrait de l’album de Famille    

  Giguère  

Armoiries : SHHSC,  photo Gaétan Turcotte d’après 

une pièce appartenant au Fonds Ville de 

Loretteville en traitement, 
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La Maison Savard 
est classée historique 

  

Extrait d’un article publié par Monique Duval  

dans Le Soleil, samedi 1er mai 1976, p. A11 

   

  La maison Savard, située au numéro 170 de la rue 

Giroux à Loretteville, vient d’être classée monument 

historique. En plus d’être intéressante par son style, 

son âge — elle a été construite en 1762 — elle l’est 

aussi du côté historique et ethnographique puisqu’elle 

appartient à la même famille depuis 150 ans. 

  

  D’abord propriété de la famille Julien Leboeuf, elle 

le demeure jusqu’en 1821 alors qu’un des fils épousa 

Elisabeth Savard. Après la mort prématurée de son 

mari, cette dernière se remaria avec son cousin Pier-

re Savard et c’est ainsi que de génération en généra-

tion la maison demeura dans cette même famille. On 

sait d’ailleurs que ce nom de "Savard" est fort répan-

du à Lorette. 

  

  La maison Savard, connue sous le nom de "La vieille 

Maison", est construite en pièces sur pièces équarries 

à tenons en coulisse et repose sur des fondations de 

maçonnerie de pierre. Le toit à pignon possède deux 

versants sur lesquels trois lucarnes ont été placées 

systématiquement en façade. Enfin, son revêtement est 

en bardeaux d’asphalte des deux côtés et il n’y a 

qu’une seule cheminée en plein centre. 

  

  La "vieille maison" est souvent le siège d’activités 

artisanales et folkloriques comme des expositions, des 

cours de tissage, etc. La principale animatrice est 

l’actuelle propriétaire, Mme Savard-Doré. 

  

La Vieille Maison Chez-Nous 
Centre culturel 

par Marc Doré 

texte inspiré en partie d’un bref historique 

rédigé par A.-Bernard Doré le 22 février 1981 

 
Avec l’assentiment et l’aide de la famille Savard, 

Yvette Savard avec l’appui de son mari A. Bernard 

Doré entreprend de faire de la Maison Savard un cen-

tre culturel qui commence ses activités en septembre 

1966. La Vieille Maison Chez-Nous obtient ses lettres 

patentes le 24 janvier 1967. 

  

« Madame Doré a acquis une solide formation en ani-

mation, artisanat et art culinaire. Ses nombreuses 

connaissances lui ont permis de jouer un rôle dynami-

que au  niveau des arts. À son crédit figurent la fonda-

tion du Cercle des mélomanes de Loretteville 

[l’Harmonie] et celle de la Chorale St-Ambroise 

[Chorale de Sœur Pauline], la création de la Vieille 

Maison Chez-Nous Inc., organisme voué aux loisirs 

socio-culturels. »1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SHHSC, Fonds Yvette Savard Doré, P042/014) 

Visite de la Maison Savard 
Dans le cadre des Journées de la culture,  la seule maison déclarée patrimoniale de Loretteville ouvre 

ses portes  samedi le 25 septembre 

sur réservation seulement   Tél.: 418-641-6412, poste 8638 [répondeur] 

 

 Heures d’entrée : 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h 

  12 personnes à la fois, maximun de 60. 

  La visite dure environ 60 minutes 
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Dès le mois de juillet 1966, l’organisme en formation 

présente une première activité, un tour de chant avec 

Jean-Louis Giroux, qui attire quelque 80 personnes. 

 

La première saison commence en octobre 1966. Le 

samedi matin, 60 jeunes s’inscrivent à des cours de 

flûte, dessin, bricolage, art dramatique, chant, tissage, 

etc., sous la direction de 7 novices de la congrégation 

des Ursulines. 

 

Le mardi soir, ce sont 30 dames qui échangent leurs 

connaissances en artisanat, alors que le jeudi après-

midi de 30 à 40 personnes de « l’âge d’or » conser-

vent leur vivacité en disputant des parties de cartes.  

 

Les adolescents y ont aussi leur place le vendredi soir 

alors que 25 d’entre eux s’initient à la danse cana-

dienne, à l’art dramatique, au bricolage et au tissage. 

 

Toutes ces activités font tellement de bruit dans la 

région que Radio-Canada tourne un reportage qui sera 

diffusé sur tout le réseau en décembre1966. 

 

La première saison se termine en mai 1967 par une 

exposition. 

 

Les cours se donnent dans la Maison Savard. Mais à 

partir de 1974, le nombre de participants étant devenu 

trop grand, les cours se donnent au sous-sol de l’égli-

se Saint-Ambroise et dans des locaux municipaux. 

 

Pendant toutes ces années, La Vieille Maison Chez-

Nous organise des expositions, des récitals de ballet, 

des Soupers canadiens, des kermesses gastronomi-

ques, des concerts, des revues de mode, tantôt à la 

Maison Savard, tantôt à l’église Saint-Ambroise, tan-

tôt au Centre paroissial [ou Centre municipal]. 

La Vieille Maison Chez-Nous Inc. s’est dissoute en 

mars 1986, laissant la place à l’organisation des loi-

sirs municipaux. 

 

Elle aura permis à plus de 6 000 personnes de déve-

lopper leurs talents dans des secteurs aussi variés que 

la musique, le chant, la danse, les émaux sur cuivre, 

l’art culinaire, la couture, le théâtre, la peinture, etc. 

Elle leur aura également permis de les diffuser au pu-

blic local par des expositions, des pièces de théâtre, 

des parades de mode, tant à la Maison Savard qu’à 

l’extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle aura fait connaître Loretteville dans des reporta-

ges de Radio-Canada et surtout dans la fameuse Soi-

rée canadienne diffusée sur le réseau de CHLT TÉLÉ 

7 [TVA]. 
 
1 Gala de la personnalité 1980, La Régionale des Jeunes 

Chambres de Québec Inc., personnalité du mois de septem-

bre. 

 
 

DENIS GIGUÈRE 
1942-2010 

 

Feuillet biographique 

par Gaston Turcotte 
 

Denis Giguère, fils de Raymond Giguère et de Ga-

brielle Simard, naît le 15 août 1942 en la paroisse No-

tre-Dame-du-Chemin, Québec. 

(SHHSC, Fonds Yvette Savard Doré, P042/015) 

Exposition à l’étage de la Maison Savard 

(SHHSC, Fonds Yvette Savard Doré, P042/016) 

Exposition au sous-sol de l’église St-Ambroise 
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La famille Giguère possède une maison d’été sur la 
rue des Cèdres (maintenant rue des Vieux-Cèdres) à 
Château-d’Eau. Michel, son frère aîné, nous souligne 
de mémoire que Raymond Giguère, pour le mieux-
être de sa famille, décide vers 1945 d’y résider en per-
manence. Quelques années plus tard, c’est donc à l’é-
cole de Château-d’Eau que Denis apprit à écrire ses 
premières lettres. 
 
Dès l’adolescence, il démontre des talents de commu-
nicateur et, jeune adulte, se dirige vers la représenta-
tion commerciale, suivant ainsi les traces de son père. 
Raymond Giguère, représentant pour la Compagnie 
McArthur Chemicals, décède en 1970. À la suite de 
ce décès, Denis, après entente avec cette compagnie, 
laisse son emploi et prend en main les dossiers-clients 
de son papa. 

Entre temps il rencontre Micheline Lacroix (sa Mimi) 
et ils s’unissent le 16 octobre 1965 à l’église Saints-
Martyrs-Canadiens. Deux garçons, Jean-François et 
Marc, partagent la 11ième génération de descendants de 
l’ancêtre Robert Giguère et créent à leur tour une 12iè-

me génération avec cinq petits enfants : Charlotte, Jus-
tine, Antoine, Olivia et Tristan qui font la fierté de 
grand-maman Micheline et de grand-papa Denis. 
 
Carrière Politique   

 
Déjà actif dans certains organismes dont les Che-
valiers de Colomb, le Club Optimiste et groupes 
sportifs, c’est principalement sa collaboration 
dans des campagnes électorales qui lui donne la 
piqûre politique. 
 
1985 : Attiré par la politique municipale et indécis, 
Denis consulte son frère aîné Michel qui lui donne un 
seul conseil : « si ça t’intéresse, essaie et tu auras 
quatre ans pour savoir si tu continues ou pas ». Avec 
l’accord et la complicité de Mimi, l’élection du di-
manche 3 novembre l’intègre à son nouveau rôle de 

conseiller municipal à la ville de Loretteville. Il s’im-
plique rapidement dans les différents dossiers de 
la ville dont celui du Parc de la Falaise et des 
chutes Kabir Kouba. 
 
1987 : Le maire Jean-Marie Beaulieu décède. Denis 
fait le saut et remporte sa première élection à la mai-
rie. Il complète les dossiers de réfection des artères 
principales que l’ancien maire avait commencés. 
 
1989 : L’expérience des premières années lui confir-
me son intérêt pour l’administration municipale et 
l’élection de 1989 lui permet d’entamer l’approche  
sereine des dossiers.  
 
Au cours de ce mandat, il entreprend de modifier et 
d’améliorer la structure administrative de la ville dans 
le but d’améliorer les services et la relation ville - ci-
toyen. Il s’intéresse à la densification du territoire ain-
si qu’au développement résidentiel pour personnes 
âgées. 
 
1992 : Il élabore avec les maires de Saint-Émile et de 
Lac-Saint-Charles la mise sur pied de la Régie de po-
lice de la Haute-Saint-Charles ainsi que la Cour muni-
cipale commune à ces trois municipalités. 
 
1993 : En plus de s’assurer du bon fonctionnement de 
cette nouvelle régie, il fait du développement domici-
liaire son principal dossier. Ce troisième mandat l’im-
plique en 1994 dans les Fêtes du 200e anniversaire de 
la Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, in-
cluant la communauté Huronne-Wendat. 
 
Constatant les avantages majeurs de la nouvelle Cour 
municipale, en 1995 la MRC de la Jacques-Cartier 
demande l’extension de la Cour à tout le territoire de 
la MRC pour ainsi uniformiser la réglementation mu-
nicipale. 
 
Il établit en 1996 un plan quinquennal des travaux 
d’infrastructure incluant ceux des berges de la rivière 
Saint-Charles. 
 
1997 :  Le règlement d’urbanisme nécessite une mise 
à jour et la création du Centre écologique Saint-
Barthélémy se réalise. 
 
1998 : Élu par ses pairs de la région Président de la 
CUQ, le maire de Loretteville parraine l’établisse-
ment de parcs régionaux et de deux corridors récréo-
touristiques. Le corridor des Cheminots est inauguré 
en 1999 et celui du Littoral, en 2000.  

Extrait du diaporama Album de famille, produit par Paul Beaulieu. 
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Durant ce mandat, il modernise les outils administra-
tifs et les systèmes informatiques. En matière d’envi-
ronnement,  il amène le gouvernement à adopter un 
projet loi sur la gestion des matières résiduelles.  Il 
termine son mandat à la présidence de la CUQ en dé-
but d’année 2000.  
 
Parallèlement, il met tous ses efforts à la bonne ges-
tion des transferts en vue de la nouvelle fusion et 
consolide les règlements afin de s’assurer que cette 
fusion soit à l’avantage de ses concitoyens.  
 
2000 : Le 20 décembre, l’Assemblée nationale adopte 
la Loi portant sur la réforme de l'organisation territo-
riale municipale, ce qui inclut aussi le regroupement 
des villes  environnantes de Québec dont Loretteville.  
 
2001 : L’automne présente l’élection de transition des 
municipalités fusionnées et Denis Giguère est élu 
conseiller pour le secteur Loretteville. Le 31 décem-
bre, les villes cessent d'exister séparément. 
 
2002 : Le premier janvier 2002 naît la nouvelle Ville 
de Québec.  En juillet 2002, Denis Giguère inaugure 
la Bibliothèque Chrystine-Brouillet. 
 
2003 : Délégué de la ville de Québec au Centre de 
formation d’efficacité énergétique en Chine. 
 
2005 : Denis Giguère se voit dans l’obligation médi-
cale de ne pas renouveler son mandat de représentant 
des citoyens. Malgré tout, il continue à s’informer de 
ce qui se passe sur le territoire de Loretteville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010: Denis Giguère décède le 9 juillet à l’âge de 67 
ans et 11 mois. Il laisse dans le deuil sa famille mais 
aussi la population de l’ex-ville de Loretteville. 

 
Sources : Michel Giguère; Gilles Martel, directeur général adjoint 

et greffier adjoint de la ville de Loretteville; Serge Allen, directeur 

général 1994-2001 de la CUQ,  

Ce feuillet biographique est autorisé par l’épouse de Denis Giguè-

re, Micheline Lacroix et par Michel Giguère son frère. 

 

 

 

 

 

L’ANCÊTRE DE TOUS LES 

GIGUÈRE D’AMÉRIQUE 
Robert Giguère 1616-1709 

 

par Gaston Turcotte 

 

L’ancêtre de tous les Giguère d’Amérique, Robert 

Giguère, fils de Jean Giguère et de Michèle Jornel, est 

baptisé  le  9 mars 1616 à  la paroisse Saint-Aubin de 

Tourouvre en France. Ses parents s’étaient mariés le 

26 juillet 1599 dans cette même paroisse. 

 

À défaut de document autre que le titre de concession 

obtenu le 21 février 1651 pour une terre de 5 arpents 

de front à Sainte-Anne-de-Beaupré, on ne peut préci-

ser l’arrivée de Robert Giguère en Nouvelle-France. 

 

On retrouve en date du 2 juillet 1652, au registre de la 

paroisse Notre-Dame de Québec, le mariage de Ro-

bert Giguère et d’Aymée Miville,fille de Pierre Mivil-

le dit le Suisse et de Charlotte Mongis. Aymée naît le 

12 août 1635 à Notre-Dame de Brouage, village de 

Champlain, dans l’évêché de LaRochelle. 

 

Treize enfants sont issus de ce mariage, dont six gar-

çons. Robert décède au mois d’août 1709 à l’âge de 

93 ans et Aymée, le 10 décembre 1713 à Sainte-Anne-

de-Beaupré. 

 

 
Sources pour L’Ancêtre de tous les Giguère et Ascendance : 

Fichier origine, Fédération Québécoise des sociétés de Généalo-

gie; 

PRDH, Programme de recherche en démographie historique de 

l’Université de Montréal; 

GARIÉPY Raymond, Les terres de Sainte-Anne-de-Beaupré. 

BMS 2000 

FDN (Fonds Drouin Numérisé, registres paroissiaux) 

1985-2005 

Vingt ans aux services de ses concitoyens dont 

quatorze années à la mairie, le plus long mandat 

de tous les maires de l’histoire de Loretteville. 



7 

Ascendance patronymique de   
DENIS  GIGUÈRE 

 

Première génération 
Robert GIGUÈRE et Aymée MIVILLE 

(fille de Pierre Miville et de Charlotte Mongis) 
Paroisse Notre-Dame, Québec, le 2 juillet 1652 

 

Deuxième génération 
Joseph GIGUÈRE et Angélique MERCIER 
(fille de Julien Mercier et de Marie Poulin) 

Sainte-Anne-de-Beaupré, Montmorency, le 11 novembre 1698 
 

Troisième génération 
Joseph GIGUÈRE et Marguerite RACINE 

(fille d’Étienne Racine et de Catherine Guyon) 
Sainte-Anne-de-Beaupré, Montmorency, le 9 février 1722 

 

Quatrième génération 
Étienne GIGUÈRE et Marie-Catherine RATTÉ 
(fille d’André Ratté et de Marie-Jeanne Martel) 

Saint-Pierre de l’Île d’Orléans, le 23 janvier 1758 
 

Cinquième génération 
Martin GIGUÈRE et Madeleine CAUCHON/LAVERDIÈRE 

(fille de Louis Cauchon/Laverdière et de M-Josephte Guérard) 
Saint-Jean de l’Île d’Orléans,  le 1 juin 1801 

 
Sixième génération 

Magloire GIGUÈRE et Marguerite PARADIS 
(fille de Jean Paradis et de Marguerite Genest/Labarre) 

Sainte-Famille de l’Île d’Orléans, le 26 janvier 1836 
 

Septième génération 
David GIGUÈRE  et Marie SANSFAÇON 

(fille de Joseph Sansfaçon et de Marguerite Bédard) 
Saint-Roch, Québec, le 5 octobre 1863 

 

Huitième génération 
Roméo GIGUÈRE et Anne-Marie DARVEAU 

(fille de Théophile Darveau et d’Eugénie Germain) 
Saint-Sauveur, Québec, le 10 juin 1901 

 

Neuvième génération 
Raymond GIGUÈRE et Gabrielle SIMARD 

(fille d’Alfred Simard et de Marie-Louise Grenier) 
Notre-Dame-du-Chemin, Québec, le 16 octobre 1937 

 
Dixième génération 

Denis GIGUÈRE et Micheline LACROIX 
(fille de Roger Lacroix et de Charlotte Dorval) 

Saints-Martyrs-Canadiens, Québec, le 16 octobre 1965 
 

11ème génération : Micheline et Denis ont deux fils : 
Jean-François et Marc Giguère 

 

12ème génération : cinq petis-enfants : 
Charlotte, Justine, Antoine, Olivia et Tristan Giguère 

 
 

Recherches généalogiques certifiées  le 31 août 2010 

par Gaston Turcotte, généalogiste  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR :  
1. Mot de bienvenue par le président et 

constatation du quorum 

2. Lecture de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale 

4. Présentation de l’état des revenus et dé-

penses de l’année écoulée 

5. Présentation du rapport annuel des acti-

vités de la Société par le président 

6. Fixation de la cotisation 

7. Élection des administrateurs* et désigna-

tion des postes 

8. Période de questions 

9. Levée de l’assemblée 

 

Suivi d’une Conférence par Mario Lussier 

 

Café, jus et biscuits seront servis après la 

conférence 

 

* Quatre mandats sont venus à échéance et 

les administrateurs sont rééligibles :  Ca-

mille Boulé, Marc Doré, Gaétan Jobin et  

Mario Lussier. 
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Le 26 juin 17231, un groupe d’amérindiens attaquent 

la ferme de Roger Deering, un riche marinier et arma-

teur de Black Point (maintenant connue sous le nom 

de Scarborough, Maine) tuant sa femme, Sarah Jor-

dan, et capturant trois jeunes enfants comme otages. 

 

Ces derniers sont Thomas Jordan, un cousin de Sarah, 

dont aucune trace ne nous est parvenue, puis la nièce 

de Sarah, Mary Scammon, que l’on retrouvera à Trois

-Rivières dès 1725, résidant chez Marguerite Le Bou-

langer Saint-Pierre.  Une de ses tantes, Mary-Ann 

Jordan qui fut capturée en 1703 est aussi résidante 

chez les Le Boulanger.  Mary Scammon, qui sera 

connue sous les noms de Marie-Anne Seaman et Ma-

rie Seaman et même Scaxman, abjure le protestantis-

me le 27 mai 1725 à Trois-Rivières et se marie en 

1740 avec le sieur Louis-Joseph Godefroy de Tonnan-

cour.  Elle décédera en 1746 à la suite de complica-

tions résultant d’une grossesse. Elle laissera 2 enfants 

à son mari 2. 

 

Le troisième otage est John Hunnewell qui est âgé 

d’environ 12 ans et apprenti chez Deering; sa famille 

a une longue tradition de pêcheur et de marinier.  

D’ailleurs son père est décédé en 1720, perdu en mer3. 

La présence des Hunnewell en Nouvelle-Angleterre 

remonte aux années 1650 et la plupart des descen-

dants deviendront des pêcheurs ou des fermiers. 

 

De 1723 à 1733, aucune trace de John Hunnewell ne 

semble exister; une théorie existante est qu’il fut 

adopté par Athanase Tontiaxe, époux de Cécile 

Aouendihas4 , qui aurait toute sa vie adopté de nom-

breuses personnes en bas âge.  Puis, le 21 octobre 

17335, notre personnage reçoit une concession de ter-

re d’un arpent et demi de front sur trente arpents de 

profondeur à la Côte Saint-Antoine dans la seigneurie 

Saint-Gabriel entre « Louys Le Sauvage » et « la no-

me genevieuve par devant la routte ou grand chemin 

Qui longe lelongt des habitations ».   Chose intéres-

sante, John Hunnewell est maintenant affublé du nom 

de « Jean Langlois Sauvage Huront ». 

En mars 1745, cette terre est arpentée par Ignace Pla-

mondon et6, le 15 septembre 1745, la terre est concé-

dée une nouvelle fois par les Jésuites, seigneurs de la 

seigneurie Saint-Gabriel.  Bien qu’il y existe quelques 

différences sur les détails, il semble bien qu’il s’agit 

de la même terre7.  À ce moment, Hunnewell porte le 

nom de Jean Langlois.  En mai 17628 le même Pla-

mondon fait un nouvel arpentage de la terre de « Jean 

Langlais » où encore les détails sont quelque peu dif-

férents, mais où les voisins de 1733 semblent toujours 

présents : « le Petit Louis et Thanase », probablement 

Athanase mentionné plus haut. 

 

Entre temps, John Hunnewell, qui approche probable-

ment de la cinquantaine, prend épouse le 19 août 1761 

(contrat de mariage en date du 17 août9) à Charles-

bourg.  L’élue est Marguerite Pageot, la fille de Char-

les-Joseph et Marie-Marguerite Magnan, et n’a que 19 

ans.  Quatre enfants sont nés de cette union.  Il s’agit 

de : 

 

1. Jean Anahouil/Aylwin, né le 28 mai 1762 en im 

lieu inconnu, se marie le 24 novembre 1794 avec 

Louise Duchesneau (Pierre-François et Margueri-

te Morand); fermier et résident de la Côte Saint-

Antoine, il décède le 2 août 1851; 

 

2. Marguerite Anahouil/Aylwin, née le 4 avril 1763 à 

la Côte Saint-Antoine; elle épouse en 1796 

(contrat de mariage en date du 23 juillet 1796) 

Ignace Parent (Joseph-François et Marie-Reine 

Gagnon); elle est décédée le 2 août 1832 du cho-

léra selon son acte de décès; 

 

3. Marie-Élisabeth Aylwin, née le 31 septembre 1764 

à la Côte Saint-Antoine, est décédée le 7 juin 

1766 au même endroit; 

 

4. Joseph Anahouil/Aylwin, né le 6 novembre 1765 à 

la Côte Saint-Antoine, épouse à Charlesbourg le 

7 mars 1791 Marie-Marguerite Menan; il décède 

le 6 juin 1813. 

JOHN HUNNEWELL 
 

UN CAPTIF ANGLAIS DU MAINE DEVENU PAR LA FORCE DES CHOSES 
UN RÉSIDENT DE LA JEUNE-LORETTE 

 
par Michel Lussier, en collaboration avec Mario Lussier 
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Quelques années après ce mariage, le 7 mars 1766, 

John Hunnewell décède; selon notre hypothèse, il 

avait à peine 54 ans.  Son acte d’inhumation est enre-

gistré à la Jeune-Lorette en latin, donc plus que proba-

ble rédigé par les Jésuites10. 

 

Avec trois enfants en bas âge, la veuve ne prend guère 

de temps pour se remarier. Dès le 29 septembre 1766, 

elle épouse Pierre Allard (fils de Thomas et Marie-

Charlotte Bédard).  Plusieurs enfants nous sont 

connus de cette union.  Marguerite survivra à son ma-

ri de  26 ans et décédera en 1821, à l’âge de 84 ans. 

 

En conclusion, John Hunnewell vécut la majorité de 

sa vie chez les Hurons de Lorette, bien qu’il n’en fut 

pas un; il était entouré par une communauté franco-

phone et catholique qui était complètement à l’oppo-

sée de ses ancêtres anglais et protestants.  Ironique-

ment, ses ancêtres ont combattu les amérindiens lors 

de la guerre du King Phillip et son grand-père Richard 

Hunnewell, surnommé The indian killer, a été toute sa 

vie un militaire qui les a combattus.  Il sera lui-même 

massacré lors d’une escarmouche en 1703 avec 18 

autres combattants anglais. 

 

Le frère de John, Roger, qui n’a sûrement pas connu 

son frère, perd un bras lors d’une des batailles de 

Louisbourg dans les années 1740.  Il recevra 7 livres 

10 shillings en compensation, l’équivalent à l’époque 

de quelques mois de salaire11. 

 

De John Hunnewell, peu reste dans les annales de 

l’ancien territoire de la Seigneurie Saint-Gabriel. 

Deux de ses fils resteront dans le secteur sous les 

noms de Anahouil ou encore Aylwin, et ce toujours 

près du village de Lorette.  Il n’en demeure pas moins 

que John est un pionnier de la région malgré lui et 

surtout malgré ses origines. 

 

 
Note au lecteur : Une version longue de ce texte se retrouve sur le 

Site Internet de la Société 

 
1 Toutes les dates d’événements survenus en Nouvelle-Angleterre 

sont données selon le calendrier julien toujours en usage sur le 

territoire, et ce jusqu’en 1750.  Ce calendrier qui avait 11 jours 

de retard sur le calendrier de la Nouvelle-France est générale-

ment connu sous le nom de « ancien style » (A/S). 
2  Emma Lewis COLEMAN,  New England captives carried to 

Canada betweem 1677 and 1760 during the French and Indian 

wars.  Southworth Press, Portland Maine, 1925.  Pages  28-29 

et 147-150 

 Fait à noter, le livre de Marcel Fournier sur Les captifs anglais 

en Nouvelle-France : de la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-

France ne fait pas mention de ces otages. 
3 Sur la famille Hunnewell aux États-Unis, il existe de nombreux 

sites fournissant des données généalogiques sur les premiers 

ancêtres. Notre choix s’arrête cependant sur celui-ci, en raison 

des informations que nous y avons trouvées :   http://

www.honeywellfamily.com/newsletters/issue2-2.html 
4  Voir à ce sujet la communication de Serge Goudreau en date du 

30 septembre 2004 sur le site suivant :   http://

cf.groups.yahoo.com/group/GFQ/message/7899 
5 Concession par Catherine Peuvret à Jean Langlois, sauvage hu-

ron d’une terre dans la seigneurie de St.Jean Baptiste, au village 

St. Antoine.  21 octobre 1733, notaire Duprac. 

 Source : ANQ microfilm M173/337 

 Transcription de Dominique Ritchot 
6  Procès-verbal d’arpentage et plan d’une terre située dans la 

seigneurie Saint-Gabriel effectué par Ignace Plamondon [père], 

arpenteur royal et juré, à la requête de Bernard et Jean Langlais 

(Langlois) 

 29 mars 1745 

 Archives nationales du Québec, Pistard 

 Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D384 
7  Concession par les R.R. Pères Jésuites à Jean Langlois Sauvage, 

15 septembre 1745, notaire Jean-Nicolas Pinguet de Vaucour 

 Archives nationales du Québec, Pistard 

 Cote :  E21, S64, 225, SSS6, D381 

 Transcription de Dominique Ritchot 
8  Procès-verbal de chainage et ligne de quatre terres et d’un che-

min situes au village de Lorette, dans la seigneurie de  Saint-

Gabriel. 

 Archives nationales du Québec, Pistard 

 Cote : CA301,S43,P437 
9  Contrat de mariage, 19 août 1761, notaire André Genest 

 source internet :  http://www.genealogiequebec.info/

frames.html 
10  Acte d’inhumation en latin en date du 7 mars 1766 

 source internet :  http://www.genealogiequebec.info/

frames.html 
11 Samuel G. DRAKE, A particular history of the five years 

french and indian war in New England and parts adjacent.  

John Munsell, Albany, 1870.  pages 235-236. 

 

 

 

 

 

 
Château-d’Eau 

une municipalité, une commission scolai-
re, une paroisse et aussi une prise d’eau  

 
par Raynald Campagna 

 
Château-d’Eau a été un lieu d’approvisionnement en 

eau avant de devenir un lieu de villégiature. 

http://www.honeywellfamily.com/newsletters/issue2-2.html
http://www.honeywellfamily.com/newsletters/issue2-2.html
http://cf.groups.yahoo.com/group/GFQ/message/7899
http://cf.groups.yahoo.com/group/GFQ/message/7899
http://www.genealogiequebec.info/frames.html
http://www.genealogiequebec.info/frames.html
http://www.genealogiequebec.info/frames.html
http://www.genealogiequebec.info/frames.html
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En 1845, un incendie ravage le quartier Saint-Jean-

Baptiste de Québec. Les autorités municipales cher-

chent un moyen de s’approvisionner en eau pour com-

battre les incendies et procurer de l’eau saine aux ci-

toyens. Un ingénieur de Boston découvre que la ville 

de Québec peut s’approvisionner en eau à partir du 

lac Saint-Charles, grâce à une gravité naturelle, en 

construisant un aqueduc situé à 11 km de la ville le 

long de la rivière Saint-Charles, à Loretteville. 

 

Une  première conduite de 18 pouces sera en opéra-

tion dès 1853 et sera suivie de plusieurs autres 

conduites plus importantes.  

 

Les citadins de Québec découvrent peu à peu ce mi-

lieu enchanteur situé dans la partie nord de Lorettevil-

le en construisant des petits chalets le long de la riviè-

re. En 1900, le père du journaliste Louis Gagnon fit 

construire une maison qu’il habitera à demeure en 

1934. Plusieurs autres citoyens suivront son exemple.  

 

Création de la municipalité 

 

La plupart des villégiateurs appartiennent au milieu 

des affaires et du commerce et s’impliquent rapide-

ment dans les affaires municipales de Loretteville. 

Des divergences d’opinion surgissent. En 1919, une 

délégation du quartier « Château-d’Eau » demande 

d’aménager un chemin allant du boulevard Valcartier  

au chemin de l’aqueduc et d’y construire un nouveau 

pont. 

 

Le conseil municipal s’objecte. En octobre 1919, les 

requérants s’adressent au lieutenant-gouverneur pour 

faire ériger une nouvelle municipalité connue sous le 

nom de « Haut de la rue Valcartier ».  

 

En 1926, par décret de la législature cette ville portera 

le nom de « Corporation de la Ville de Château-

d’Eau ». Elle sera dirigée jusqu’aux prochaines élec-

tions par un conseil provisoire qui choisit monsieur. 

Joachim Reid comme maire. Il demeure en fonction 

jusqu'à son décès le 15 mars 1937, à l’âge de 72 ans. 

Il aura été maire pendant 11 ans.  

 

Les citoyens se donnent des services de loisirs de type 

villégiature, notamment en se dotant de terrains de 

tennis. La rivière Saint-Charles sera le principal attrait 

et le canotage deviendra une activité familiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1964, la population de Château-d’Eau compte 

1052 personnes tandis que la ville de Loretteville en 

comptera 6795. Maintenir les mêmes services était 

devenu onéreux. Aux élections municipales de 1964, 

l’équipe du docteur Léopold Larochelle proposera 

l’annexion à Loretteville. Elle est élue et entamera les 

procédures d’annexion. Le 29 février 1965, le conseil 

municipal de Château-d’Eau tiendra sa dernière ré-

union. La municipalité de Château-d’Eau aura duré 39 ans. 

 

Municipalité scolaire 

 

Le premier juillet 1948, un arrêté ministériel permet 

le détachement de la Commission Scolaire de Lorette-

ville pour former la Commission Scolaire de Château-

d’Eau. Elle comprendra les mêmes limites que celles 

de la municipalité de Château-d’Eau.  

 

On procède en 1949 à la construction du couvent diri-

gé par les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et en 

1953 à celle de l’École Léger, ainsi nommée du nom 

du premier curé Léger Robitaille. Monsieur Gérard 

Allard en assume la direction tout en continuant à en-

seigner. 

 

La Commission Scolaire de Château-d’Eau réintègre 

la Commission Scolaire de Loretteville en 1966, soit 

en même temps que l’annexion  de la municipalité.  

 

En 1972, sept commissions scolaires se regroupent 

sous le nom de Commission Scolaire-de-la-Jeune-

Lorette.  

 

(SHHSC, Fonds Raynald Campagna, P052/012) 

Un témoin du passé 

le tennis de Maurice Légaré, rue de La Faune 
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Les deux écoles sont reliées en 1974, mais un incen-

die détruit sa bibliothèque en 1983. On en profite pour 

raser l’ancien couvent et  ajouter un étage à la nouvel-

le structure,  

 

La paroisse 
 

Mgr Jean-Charles Dumas, curé de la paroisse Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, obtient en 1946 la per-

mission d’ouvrir une desserte à Château-d’eau. Il fau-

dra attendre au 3 juin 1950 pour que l’Archevêque 

Maurice Roy érige la mission en paroisse sous le vo-

cable de Sainte-Marie-Médiatrice. 

 

Monsieur Léger Robitaille sera curé de 1950 à 1969 

alors qu’il échangera son rôle avec son vicaire Léo-

pold Talbot jusqu’en 1972. 

 

En 2004, la paroisse Sainte-Marie-Médiatrice réintè-

gre la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 

mais l’église demeure un lieu de culte jusqu’en 2010, 

alors que l’église est désacralisée et vendue à 

« l’organisme sans but lucratif Action-Habitation de 

Québec »1. 

 
 
1 Le Fraternel, journal de la communauté chrétienne Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, septembre 2010 

 

 

 

 

 

 
 

Retrouvailles 
Château-d’Eau 

 
par Robert Martel 

Un gars qui n’habite plus Château-d’Eau mais 

qui est encore habité par...Château-d’Eau 

 
Depuis le temps que les gens en parlaient, le souhai-

taient, en rêvaient, des Retrouvailles se sont enfin dé-

roulées les samedi et dimanche 22 et 23 mai 2010 

sous des conditions météorologiques de mi-juillet.  

 

Près d’un an avant l’événement, Robert Martel s’est 

mis à la tâche de monter un comité formé de «vrais de 

vrais», femmes et hommes, avec des racines profon-

des de l’ancien Château-d’Eau. Financement, com-

mandites, logistique événementielle sous contrôle, 

tout baignait dans l’huile et les efforts investis lais-

saient présager une participation intéressante. La ré-

ponse a toutefois fracassé les attentes. Au point où le 

souper-spaghetti, d’abord prévu à l’école Château-

d’Eau, a été déplacé vers l’école secondaire Roger-

Comtois. 

 

Un samedi et un dimanche pas comme les autres 

 
07H00. Une heure avant l’heure d’accueil prévue, une 

cinquantaine de personnes piaffent d’impatience dans 

la cour de l’école Château-d’Eau. On a hâte de revoir 

son monde. En plus de son T-shirt-souvenir, chaque 

participant se voit remettre le programme officiel sous 

forme de feuillet paroissial dans lequel on suggère les 

activités de canotage ou de bateau-mouche, d’un ral-

lye-bottines dans les anciens beaux coins, d’une expo-

sition de photos conçue par la Société d’histoire de La 

Haute-Saint-Charles, d’une visite de l’école de leur 

enfance, d’une dernière visite de l’église, de la plan-

tation d’un chêne devant l’école, de la photo offi-

cielle devant l’église rose, du souper-spaghetti, de 

prix de présence, d’une séance de traditions orales, 

d’un feu de joie et d’une soirée de danse avec musi-

que rétro. 

 

Le fait marquant de cet événement demeure la subli-

me et émouvante atmosphère de joie que chaque acti-

vité génère. Étreintes chaleureuses, embrassades, cris 

de joie, chaudes larmes, rires s’entremêlent dans cha-

que essaim de participants. On les vit enfin, ces fa-

meuses Retrouvailles. Aujourd’hui, plus de classes 

sociales, plus de jeunes, plus de vieux. De petits se-

crets cachés depuis longtemps se dévoilent et les  

Photo Robert Martel 
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coordonnées de participants s’échangent en grand 

nombre... L’âge nous accablant de plus en plus, cha-

cun sait qu’on doit agir le plus tôt possible pour revoir 

à nouveau ces personnes chères. La maxime Carpe 

diem (profitons du moment présent) aura donc su ins-

pirer ces centaines de Retrouvailleux qui garderont 

précieusement en mémoire ce rapprochement pleine-

ment réussi auquel ils ne croyaient plus. 

 

Merci encore à chaque personne ou organisme qui a 

contribué à sa façon à transformer ce ralliement en un 

dynamique week-end d’émotions et de réjouissances. 

N’oubl ions pas que le  s i te  off iciel  

(Retrouvailleschateaudeau.com) demeure à la dispo-

sition de tous pour les 12 prochains mois. Bienvenue 

aux photos et aux commentaires. 

 

 

 
 

HISTOIRE DES LOISIRS 
Des artistes d’envergure internationale  

à Lac-Saint-Charles 
 

par Louis Lafond 
 

La communauté de Lac-Saint-Charles peut se targuer 

d’avoir eu parmi ses concitoyens des artistes d’enver-

gure dans différents champs d’activités culturelles. 

Deux de ces artistes ont retenu mon attention : Lionel 

Fielding Downes et le violoneux Jules Verret. 

 

Lionel Fielding Downes 

 

Lionel Fielding Downes est né le 15 avril 1900, dans 

le Lancashire, en Angleterre. Il arrive au Canada à 

l’âge de 12 ans. Après des études à Minneapolis et à 

Winnipeg, il fréquente le Chicago Art Institute jus-

qu’en 1927, puis le New York Students League en 

1951. De 1934 à 1936, il peint avec Arthur Lismer 

a.r.c., du Groupe des Sept1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’établit par la suite dans la région de Québec. Il fait 

aussi l’acquisition d’un chalet au camp Saint-Jacques 

à Lac-Saint-Charles. Il y passe d’ailleurs la plupart de 

ses étés. Le site lui sert beaucoup d’inspiration. Il 

meurt à Sainte-Foy, le 28 décembre 1972. Suite à son 

décès, ses œuvres ont été retirées du marché en raison 

de problèmes successoraux. 

 

Au cours des années 1970, le conseil municipal de 

Lac-Saint-Charles commande auprès de Fielding 

Downes une immense fresque représentant une vue 

générale du cœur du village de la localité. Cette fres-

que a été installée en fond de scène de la salle princi-

pale du bâtiment de l’OTJ (Œuvre des terrains de 

jeux). Malheureusement, cette œuvre d’une valeur 

inestimable a été détruite lors de l’incendie du Centre 

des loisirs le 12 mars 1987. 

Photo Robert Martel 

Photo officielle devant l’église rose 

Lionel Fielding Downes à Lac-Saint-Charles 

Éric Noël, Lac-Saint-Charles, 1946-1996, p. 154 
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Jacques Morin, qui s’occupa de relancer les œuvres 

de Downes sur le marché, à la fin des années 1980, 

souligne « qu’au début des années 1960, plusieurs 

critiques d’art éclairés considéraient Lionel Fielding 

Downes comme le meilleur aquarelliste à Québec ». 

 

Ceux qui l’ont connu le qualifient souvent de « vrai 

artiste ». Plutôt bohème, Downes avait des états d’â-

me très variables, caractéristique qui transparaît dans 

chacune de ses toiles. « Souvent ses œuvres sont char-

gées d’une certaine tristesse, commente M. Morin, il 

y a souvent un manque de lumière. Il avait une vision 

du paysage assez détachée de la réalité; c’est une per-

sonne qui exprimait un ressenti dans ses œuvres. »2 

 

En 1996, dans le cadre des festivités entourant le 50e 

anniversaire de la Ville de Lac-Saint-Charles, le co-

mité organisateur des fêtes a organisé un vernissage et 

une exposition regroupant plus d’une trentaine d’œu-

vres de Lionel Fielding Downes à la galerie d’art de la 

Bibliothèque Le Tournesol. 

 

Jules Verret, un violoneux avec un large répertoire  

 

Jules Verret (1916-1982), violoneux, originaire de 

Lac-Saint-Charles, provient d’une lignée de musiciens 

qui s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. La famille 

Verret est la gardienne d’un répertoire d’environ trois 

cent pièces, datant bien souvent du dix-neuvième siè-

cle; nombreuses d’entre elles n’ayant jamais été enre-

gistrées ou transcrites. 

 

Jules et son frère Yves, accordéoniste, (1929-1983) 
tiennent leur répertoire de leur père, l’accordéoniste 
Jean-Baptiste, et en particulier de l’ami de ce dernier, 
le violoneux, Pierre « Pit Jornoch » Verret (1863-
1937) de Saint-Émile. Adolescent, Jules Verret dans 
les années 30 apprit le répertoire de ce dernier. Le 
reste de son répertoire, allant de pièces celtiques à des 
mélodies lyriques communes à la région de Québec, 
est composé d’airs de Jean Carignan, Isidore Soucy, 
Don Messer, et des maîtres irlandais qu’il découvrit 
par la radio et par les disques 78 tours. 
 
Excellent violoneux de danse, la plupart de ses pièces 
étaient utilisées, dans sa localité, pour accompagner 
les quadrilles. Jules Verret savait exactement quel air 
correspondait le mieux à chaque pas. Il pouvait facile-
ment jouer pour une veillée de six heures, de 21h00 à 
3h00 du matin sans jamais répéter une pièce. En fait, 
son ami Guy Bouchard estimait que son répertoire 
était suffisamment large pour qu’il puisse jouer durant 
quatre ou cinq nuits sans répéter un air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jules Verret a seulement enregistré un 33 tours en 
1974; sa fille Lise l’accompagnait au piano. Comme 
l’écrit le violoneux Éric Favreau, « La richesse de son 
répertoire et de son style le place parmi les grands 
maîtres de la musique traditionnelle québécoise ». 
 
Son fils Jean-Marie suit les traces de son père. Il se 
produit localement et à l’étranger. Il est apparu no-
tamment à l’Ashokan Fiddle and Dance Camp dans 
l’état de New York. Son style est hardi, agrémenté de 
vibrato, d’ornementations et de notes chromatiques. Il 
a enregistré plusieurs albums avec son fils Martin qui 
assure la relève.3 

Fresque de la salle principale du bâtiment de l’OTJ 

Éric Noël, Lac-Saint-Charles, 1946-1996, p. 154 

Éric Noël, Lac-Saint-Charles, 1946-1996, p. 144 

Jules Verret 
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Ils ont fait une prestation au Grand Théâtre de Qué-

bec lors de la 1ère partie du spectacle présenté au prin-

temps dernier dans le cadre de la Soirée de reconnais-

sance des bénévoles de l’Arrondissement de La Haute

-Saint-Charles. Dans le cadre des prix du patrimoine 

2009, Jean-Marie Verret s’est vu remettre le prix dans 

la catégorie « porteur de tradition ». 

 
1 Site Internet : www.galerie-perreault.com/exposants

-coll-fielding 
2 Éric Noël, Lac-Saint-Charles 1946-1996, Lac-Saint-

Charles, Société historique, 1996. 
3 Dance ce soir : The Fiddle and Accordion Music  of 

Quebec by Laurie Hart & Greg Sandell  (site Inter-

net) 

 

Journées de la culture 2010 

 

1. Jeu questionnaire interactif pour la famille: 

"Au courant de la Haute-Saint-Charles" 

 

Samedi 25 septembre, 13h à 15h 

  Bibliothèque Félix-Leclerc 

 1465, rue de l’Innovation [secteur Val-Bélair] 

 

Dimanche 26 septembre, 13h à 15h 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet  

 264, rue Racine [secteur Loretteville] 

 

2. Visite de la Maison Savard 

    170, rue Giroux, Loretteville 

Cette maison est la seule classée monument 

historique dans tout l’arrondissement 

 

Samedi 25 septembre  

 Heures d’entrée : 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h 

 Nombre de visiteurs limité à 12 par visite 

 Maximum de 60 visiteurs 

 Durée : environ 60 minutes 

 

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

 

 418-641-6412, poste 8638 (répondeur) 

 Indiquer noms et prénoms des personnes 

intéressées, téléphone et horaire préféré 

La Boîte animée présente 

Quand la rue Racine nous parle 

 
Œuvre créée en collaboration avec 

L’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, 

 

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

La Tête de pioche 
(Louis Tremblay et Olivier Roberge) 

 
Quoi? Projection audiovisuelle présentant l’histoi-

re de la rue Racine, de sa création, en 
passant par ses années fastes, l’origine 
de son nom, la cassure due au dévelop-
pement commercial du boulevard de l’Or-
mière et ses espoirs pour l’avenir. 

 
Quand?  Du jeudi au dimanche, à 21h, jus-

qu’au 30 octobre 2010 
 
Où? Sur la façade vitrée du bureau d’ar-

rondissement, 305, rue Racine 
 
Durée? Projection de 15 minutes diffusée 

deux fois les soirs de présentation 

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE  

AUTOMNE  2010 

 

Progr 1 : Initiation à la généalogie 

Programme de quatre ateliers : 

 Qu’est-ce que la généalogie et l’histoire ?  

 Qu’est-ce que l’enquête, quels sont les outils et les 

centres de recherches?  

 Qu’est-ce qu’un  arbre généalogique ?  

 Comment faire son histoire de famille ? 

 

Quand :  Les jeudis de 19 à 21 heures  

 du 21 octobre au 11 novembre 2010 

Coût : membre 20.00$  /  non-membre 30.00$   

   

Progr 2 : Bases de données numérisées 

Programme d’un atelier : 

 Comment utiliser les bases de données généalogiques 

du  BMS2000 et du PRDH 

 

Quand : Le jeudi le 18 novembre 2010 

 de 19 à 21 heures. 

Pré-requis : avoir suivi le programme 1 ou un équivalent 

reconnu. 

Coût : membre 10.00$  /  non-membre 20.00$   

http://www.galerie-perreault.com/exposants-%0d%20%20%20%20coll-fielding
http://www.galerie-perreault.com/exposants-%0d%20%20%20%20coll-fielding
http://www.galerie-perreault.com/exposants-%0d%20%20%20%20coll-fielding
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Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
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 2009-2010 
Présidence :  Mario Lussier 
Vice-présidence:  Raynald Campagna 
Secrétariat : Louis Lafond 
Trésorerie : Camille Boulé 
Administration:  Marc Doré 
 Céline Durand 
 Gaétan Jobin 
 
Bulletin :  Raynald Campagna 
 Marc Doré 
 Louis Lafond 
 Mario Lussier 
 Gaston Turcotte 
 
Le bulletin paraît 3 fois par année :  
 Septembre (pour l’assemblée générale) 
 Janvier 
 Mai 
 
Entre les bulletins, à l’occasion d’activités, les mem-
bres reçoivent un « Info-Membres  » par courriel 
[Marc Doré] ou par téléphone [Céline Durand] 
 

 

 
AGENDA 

 
Assemblée générale de la Société d’histoire, mardi le 
21 septembre à 19h30, suivie de la conférence par 
Mario Lussier 

 
Journées de la culture  

   25 septembre :  Visite de la Maison Savard 
   25 et 26 septembre : jeu questionnaire interactif « Au 

courant de la rue Racine » 
 

 La Boîte animée « Quand la rue Racine nous parle » 
jusqu’au 30 octobre, du jeudi au dimanche à 21h 

 
Conférence portant sur les découvertes archéologi-
ques à Lac-Saint-Charles par Michel Plourde, mer-
credi 22 septembre 

 
Ateliers de généalogie 

 Progr 1 Initiation le jeudi à 19h  
  du 21 oct. au 11 nov. 
 Progr 2 Bases de données  
  jeudi 18 nov. à 19h 

Faites parvenir vos commentaires et textes à  

Raynald Campagna 

Campa@videotron.ca 

 

Date de tombée pour la prochaine parution de 

janvier : 16 décembre 2010  La Société est à la recherche d’un mordu d’informati-

que pour mettre à jour régulièrement son site Internet. 

Vous avez des documents, des photographies ayant un 

lien avec l’histoire de votre famille, avec les maisons, 

édifices ou lieux de votre arrondissement, alors faites-

nous le plaisir de nous les prêter pour que nous puissions 

les numériser et conserver  ainsi pour le futur. 

 

Vous ne savez pas si ces documents pourraient être uti-

les ? Vous seriez surpris (e) de voir comment la plupart 

de ces documents représentent un intérêt certain pour 

nos recherches 

CONFÉRENCE 
LAC SAINT-CHARLES 

 

Conférence relatant les différentes découvertes 

archéologiques réalisées autour du lac Saint-Charles 

au cours des derniers étés, principalement dans le 

secteur des Marais du Nord, avec une attention parti-

culière sur la saison de fouilles 2009. 

Qui :  Michel Plourde, archéologue 

Où :   Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu 

             530, rue Delage (Lac-Saint-Charles) 

Date :    mercredi 22 septembre 

Heure : 19h30 

Coût :   entrée libre 

 

Une présentation de la Ville de Québec, l’Universi-

té Laval et l’APEL. 

OFFRE 

GRATUITE 

La Ville de Québec a procédé dernièrement à 
l’installation d’une borne 
d'information historique 
face au bureau d'arron-
dissement du 305 rue 
Racine à Loretteville.  Les 
informations traitent de 
l'histoire de la rue Racine. 
La Société d’histoire y a 
contribué en transmettant 
aux recherchistes de la 
documentation écrite et 
des photos. Photo Marc Doré 
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Merci à nos commanditaires 

qui, grâce à leur support, 

rendent possible la  

publication de votre 

« BULLETIN » 

Merci à Maître Vincent Savard, notaire 


