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  Échos du Conseil d’administration 

  La société d’histoire de la Haute-Saint-Charles est très 
active. Nous envisageons la possibilité de participer à 

deux activités  importantes: 

 

Les 25, 26 et 27 août se tiendra le symposium 
Kabir Kouba. M. Marcel Caron fera partie du 

comité d’organisation. La Société pourrait 

s’intégrer au symposium en racontant l’histoire du 
cuir sur la nouvelle promenade.  

 

La paroisse de Lac-Saint-Charles célébrera son 
soixantième anniversaire à l’automne. On sait 

qu’elle s’est détachée de la paroisse Saint-

Ambroise en 1905 pour être intégrée à la paroisse 

de Notre-Dame-des-Laurentides et qu’elle est 
devenue autonome en 1946. 

 

Recherche sur les besoins culturels dans 

l’arrondissement  

 

Mme Hélène Nadeau est venue donner de l’information 
sur la nature de trois projets : recherche iconographique et 

littéraire, chaîne des titres et les commerces.  

 

Activités au local de la Société 

 

Fonds Gérard Barbeau 

La société d’histoire de la Haute-Saint-Charles a hérité du 
fonds Gérard Barbeau qui se compose de photos et 

d’articles de journaux.  

 

Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir un journal 
qui porte le nom de Le Croissant et qui était publié à 

compter des années 1938-1939. Il était l’ancêtre du 

Lorettain. 
 

Le Lorettain. 

On avait signalé à nos lecteurs qu’il nous manquait des 
numéros du journal le Lorettain qui a été publié de 1943 à 

1953. M. Cyrille  Plamondon avait fait relier tous les 

journaux.. Son fils Jacques Plamondon a accepté de nous 

prêter les volumes, de les « démonter » pour en faire des 
photocopies, les numériser  avant de les faire relier. 

Malgré tout cela, il nous manquait un numéro. On l’a 
 retrouvé dans le fonds Gérard Barbeau.  
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 Autres journaux.  

 

 Entre Le Lorettain et La Vie,  nous possédons quelques 

exemplaires des journaux Le Mercredi soir et 
Rencontre. Le journal La vie se termine en 1974 et sera 

poursuivi plus tard par l’Éventail. 

 

Des bénévoles s’ajoutent 

Mmes Céline Durand et Mireille Comtois prennent 

charge des photos qu’on a recueillies  lors du festival du 

cuir et des fêtes du 200e de la paroisse. Elles vont 
rencontrer les personnes, recueillir les originaux pour 

nous permettre de les numériser et faire l’identification 

des personnes.   

 

M. Benoît Falardeau photocopie les différents journaux,  

les réduit en format 8½ X 11 en vue de leur numérisation. 
 

Autres bénévoles. 

Il serait intéressant d’avoir d’autres bénévoles pour 

couvrir tout le territoire de la Société. Les photos sont un 
élément de preuve de l’histoire. Plusieurs personnes 

acceptent de donner ou prêter leur photos et sont souvent 

capables d’identifier les personnes qui s’y trouvent. Ainsi 
la manufacture  Charles Pleau  nous a prêté un lot de 

photos importantes. 

 

Conférence de Mme Julie Rachel Savard 
 

 Mme Julie Savard, membre de notre  Société d’histoire 

de la Haute–Saint-Charles a donné une conférence sur 
« la chute Kabir Kouba, un lieu de mémoire partagé » le 2 

février dernier à la salle du conseil d’arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles. 
 

 Les 62 participantes et participants ont démontré 

beaucoup d’intérêt. À cette occasion, on a donné la 

possibilité aux participants de recevoir  le texte de la 
conférence sur CD-Rom ou sur support papier  au coût de 

6,00 $.  

 
Les personnes intéressées peuvent se  procurer le 

document au local de la  Société, pendant les heures 

d’ouverture ou à l’adresse indiquée plus bas. . 
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La côte de la Misère 
 

Sur une vieille carte  figurant au début du volume 

« Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette 1794

-1994 » on peut remarquer « la côte de la misère » 

qui menait à la côte du petit Saint-Antoine dans la 

Seigneurie Saint-Gabriel. 

C’est en 1677 qu’il est question, dans les registres 

officiels, d’habitants sur les bords de la plus vieille 

route de la Jeune-Lorette.   

Par la suite, on trouvera des habitants installés le 

long du chemin venant de Charlesbourg, de 

l’Ormière et Pincourt.  

 

On entend parfois des personnes âgées faire 

allusion au rang « de la misère ».  

 

 Selon certaines personnes, on ferait référence à des 

religieuses de la Miséricorde. 

 

Un extrait du journal Le Lorettain exprime une 

version très plausible.  

 

« vers 1860, lors de la construction du Moulin Reid, 

les matériaux de construction étaient transportés par 

bateau à Québec, et delà par le rang St-Jacques. Ce 

moulin produisait en assez grande quantité du 

papier. 

 

Il n’y avait à cette époque que des chemins de terre 

et le rang Saint-Jacques avait été choisi de 

préférence parce qu’on ne retrouvait pas de côtes 

abruptes pour les chevaux.  

 

Le matériel était transporté en tombereau et comme 

l’été avait été excessivement pluvieux, les chemins 

étaient détrempés par l’eau et à certains endroits les 

roues de voitures avaient produit des bourbiers qui 

donnaient du fil à retordre aux charretiers. Souvent 

leur charge s’enlisait à un tel point qu’on avait 

recours à de véritables corvées pour retirer le 

malheureux charretier ainsi que sa charge.  

 

Ce fut une véritable « route de misères » et c’est 

pourquoi, les charretiers de Québec lui donnèrent ce 

nom si peu engageant.  

  

 

Heureusement qu’aujourd’hui, nous pouvons y 

circuler et jouir de la belle nature qui se déroule 

devant nous et admirer les belles fermes 

dispersées des deux côtés de la route. Vraiment, 

nous avons de la « misère » à croire que ce fut 

une route de misère. » 

   Un disciple de St-Jacques.  

 Le Lorettain. Vol. 1 no 10  mai 1944. 

 

 

Adhésion à la Fédération des sociétés 

d’histoire du Québec  

 
Lors d’une réunion antérieure, le conseil 

d’administration a pris la décision d’adhérer à la 

Fédération des sociétés d’histoire du Québec.  

 

La Fédération des sociétés d’histoire du Québec 

est un organisme sans but lucratif qui œuvre 

depuis 1965 à la promotion et à la valorisation de 

l’histoire locale, régionale et nationale du 

Québec.  

 

Son mandat et bien défini et figure sur son site 

Web 

(www.histoirequebec.qc.ca)  

 

La Fédération regroupe quelque cent cinquante 

sociétés et conséquemment vingt- neuf mille 

chercheurs intéressés aux différentes facettes du 

patrimoine bâti, archivistique et ethnologique.  

  
RAPPEL À NOS MEMBRES 

 

Le local est ouvert le mercredi, de 13h00 à 16h30 et de 

18h30 à 20h00, le vendredi de 13h00 à 16h30 et le samedi, 
de 10h00 à midi. ON VOUS Y ATTEND POUR Y FAIRE 

DIFFÉRENTS TRAVAUX PAS COMPLIQUÉS... 

 

 

Vous pouvez faire parvenir au sous-signé 

Suggestions 

Articles 

Commentaires 

 

Raynald Campagna  tél: 842-1818 

                           courriel:campa@videotron.ca.  


