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   Charles Breton-Demeule 

   Céline Durand 

Le Bulletin 
 

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

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

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 
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Plus de 1 000 livres 
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Chers membres de la Société d’histoire de La Haute-
Saint-Charles, c’est avec beaucoup de fierté que 
nous vous présentons ce bulletin. Il y a quelques an-
nées, nous nous sommes donnés comme mission 
d’améliorer le contenu de notre bulletin en y présen-
tant des articles soutenus et recherchés sur notre 
histoire locale. Je pense sincèrement que nous dé-
montrons, encore une fois, que nous avons atteint 
notre objectif. Ce bulletin que vous tenez présente-
ment dans vos mains est d’une grande qualité intel-
lectuelle, bravo à tous les collaborateurs ayant partici-
pé à sa rédaction. 
 
Outre cette mission, je dois vous avouer que j’ai été 
récemment frappé par une constatation à la fois dou-
loureuse, mais également pleine de réalisme. Nous 
avons perdu quelques membres de notre organisme 
depuis quelques mois, voire quelques années. Ces 
membres avaient, chacun à leur façon, contribué à 
ériger les bases de notre mémoire commune. Cette 
mémoire collective, nous la voyons tous lorsque nous 
passons au local de la Société d’histoire. Nos boîtes 
d’archives se remplissent rendant de plus en plus 
disponibles des souvenirs privés à l’ensemble de nos 
membres présents ou futurs. Mais il y aussi les histoi-
res. Les anecdotes. Celles que vous me racontez 
pendant les Mercredis de l’histoire à La Haute-Saint-
Charles, celles qui sortent de vos mémoires les ven-
dredis après-midi au local lorsque vous passez faire 
votre tour et qu’on se met à raconter des souvenirs. 
Les histoires sur le ramasseur de vidanges Ti-Nome 
Jobin, sur l’herboriste Catin Boivin, sur le dentiste Pit-
Verret, sur le violoniste Pit Jornoche, sur le célèbre 
Nicolas Ledoux dit Latreille…! Autant d’histoires ora-
les que nous devons conserver pour les générations 
futures. 
 
Quand je serai à la retraite, dans vingt ans, nous au-

rons pas mal renouvelé notre liste de membres à la 

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

que ce renouvellement se fasse dans l’enthousiasme, 

je t’invite, toi le membre de la Société d’histoire, à me 

raconter tes histoires, à nous partager tes anecdotes 

de vie. Elles sont pertinentes, elles sont savoureuses, 

nous voulons les garder. Nous les garderons pour les 

partager, pour les diffuser, parce qu’elles font aussi 

partie de notre patrimoine local.  

Là est ma mission, là est notre mission. Elle est inter-

générationnelle. Je suis fier de pouvoir vous dire que 

nous avons de très jeunes membres à la Société 

d’histoire de La Haute-Saint-Charles : Clément Do-

rion, Rosalie Dorion, Hugo Chouinard, Chloé Bour-

gault-Bourassa, Charles Breton-Demeule, Jean-

Sébastien Durand, etc. Je serai fier de pouvoir dire 

que notre organisme aura permis, lors d’une de nos 

activités, à des gens de plus de 90 ans de partager 

des histoires orales à des jeunes au début de la ving-

taine. Étant moi-même au milieu de tout ça, je me 

sens épris de cette mission intergénérationnelle de 

transmission de notre histoire. Longue vie à nos sou-

venirs, longue vie à la Société d’histoire de La Haute-

Saint-Charles! 

   

  Le mot du président 

   
                                 Mario Lussier 
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le, cote I007/05B3A03D01 

La mission intergénérationnelle… 
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Dans son édition du 23 avril 1969, 

le journal La Vie souligne que 

« Depuis quelques temps, il est 

question de la construction d’un 

aréna à Loretteville et à Charles-

bourg. Le Journal LA VIE dési-

reux de connaître l’opinion de ses 

lecteurs à ce sujet propose ici un 

bulletin de vote populaire pour 

chacune des deux villes, soit Lo-

retteville et Charlesbourg. »2 

 

Deux semaines plus tard, le même 

journal donne les résultats sui-

vants : « À Loretteville, 7 POUR 

et Un CONTRE tandis qu’à Char-

lesbourg, les bulletins sont parta-

gés entre 10 POUR et 10 

CONTRE. »3 

 

L’engouement de la population 

pour un aréna a fait son chemin 

dans le conseil de ville qui se pen-

che sur le sujet depuis quelque 

temps. Tous sont d’accord à la ré-

union du 22 septembre de la même 

année, alors que l’échevin Hector 

Durand lance son « Allez-y »4. On 

propose alors d’utiliser les plans 

de l’aréna réalisé à Coaticook, 

avec quelque 800 places, qui pour-

rait accommoder également les 

communautés environnantes. Le 

maire Johnny Parent indique éga-

lement que le gouvernement pour-

rait être intéressé à y participer. 

 

Le projet est officiellement accepté 

au conseil du 10 octobre 1969. La 

construction aura lieu sur un ter-

rain que possède déjà la ville5. Ce-

pendant, il faudra exproprier deux 

terrains appartenant à MM. 

Thompson et Renaud6, en plus 

d’améliorer l’accès : il faut prolon-

ger vers l’est le boulevard des Étu-

diants qui se termine à cette épo-

que à la rue Saint-Amand, près de 

l’église anglicane.  

 

Un octroi de 125 000 $ est accordé 

par le gouvernement, ce qui va 

diminuer le coût du prêt de 366 

000 $ pour sa réalisation. C’est 

ainsi que la Cité de Loretteville va 

aux soumissions le 26 mars 1970 

et le contrat est accordé au plus 

bas soumissionnaire, Paul Martin 

Inc., au coût de $353 700 $. Le 

conseil a confié la gérance de l’a-

réna à Paul-Eugène Dion7. 

 

Entre temps, le maire Johnny-

Parent s’entend avec le propriétai-

re d’un terrain8 pour l’acquisition 

d’un espace qui devra servir à 

compléter le terrain de stationne-

ment. 

La construction débute en juin 

1970, mais la grève dans la cons-

truction paralyse les travaux au 

cours du mois d’août. On procède 

entre temps à l’achat de tous les 

équipements nécessaires, tels les 

bancs, le système de chauffage, la 

machine à glace...  La Caisse Po-

pulaire de Loretteville, pour sa 

part, offre en cadeau le chronomè-

tre. 
 

Le Pavillon des Sports de Loretteville : 
petite histoire d’un aréna en évolution 

par Marc Doré, avec la collaboration de Gilles Martel1 

1 Gilles Martel a occupé plusieurs fonctions pendant ses 46 ans comme employé municipal. Il a débuté comme commis à la Ville de 

Loretteville en 1959 pour occuper graduellement les fonctions d’assistant-secrétaire-trésorier, secrétaire-trésorier, greffier, directeur 

général, puis en 2002, secrétaire et assistant greffier-adjoint de l’Arrondissement Limoilou, jusqu’à sa retraite en 2005. 
2 La Vie, Vol. 10, No 50, 23 avril 1969, p. 1. 
3 La Vie, Vol. 11, No 1, 7 mai 1969, p. 13. 
4 La Vie, Vol, 11, No 21, 1 octobre 1969, p. 8. On y relève le fait que M. Durand ait dit « Allez-y » et non « Allons-y », signifiant l’in-

tention de ce dernier de ne pas se présenter aux prochaines élections. 
5 Il s’agit de l’ancien terrain de golf sur la propriété de M. Ludger Bastien, aujourd’hui située entre le boulevard Valcartier, la rue de la 

Faune, la rivière Saint-Charles et le boulevard des Étudiants. Voir Raynald Campagna et Louis Pelletier, « Club de golf Lorette 90e 

anniversaire », Bulletin d’information, Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Vol. 6, No 3, mai 2010, p. 2-6. 
6 La Vie, Vol. 11, No 44, 18 mars 1970, p. 26. 
7 La Vie, Vol. 11, No 47, 8 avril 1970, p. 3. 
8 Gilles Martel, occupant alors le poste de secrétaire-trésorier, a obtenu l’accord pour l’achat du terrain de M. Thompson, profitant des 

liens que son père avait entretenus avec lui. 
9 La Vie, Vol. 11, No 45, 25 mars 1970, p. 1. 

Emplacement de l’aréna9 
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Tout va selon les prévisions du 

Conseil de ville pour l’aréna, sauf 

que  

le choix du terrain était "une 

mauvaise planification". […] 

Un journal ensoleillé de la 

vieille capitale rapportait une 

déclaration du maire [Gilles] 

Lamontagne à ce sujet, disant 

entre autres choses qu’il n’y 

aurait que très peu d’espace de 

stationnement et peu de débou-

chés sur les grandes artères, et 

que de plus la cité de Lorette-

ville aurait pu bénéficier gra-

tuitement d’un magnifique ter-

rain à Neufchâtel. […] Les 

membres du conseil ont été 

unanimes à déplorer le fait que 

le maire de Québec avait parlé 

sans être bien renseigné […]. 

Le maire [Johnny] Parent a 

affirmé que jamais il n’avait eu 

d’offres à cet effet.10 

 

Beaucoup de suggestions pour dé-

signer l’aréna proviennent de la 

population et le conseil de ville 

organise un concours. « Il n’est 

nullement question que l’édifice 

porte le nom de "La Montagne de 

Loretteville" d’ailleurs. Le maire 

de Québec ne le permettrait certai-

nement pas! »11 Parmi les nom-

breux noms suggérés, le conseil 

choisit à l’unanimité Le Pavillon 

des Sports de Loretteville12. 

 

La première activité officielle dans 

le nouvel édifice eut lieu le 22 oc-

tobre 1970 : plus de 900 personnes 

ont participé au banquet d’huîtres 

donné au profit des sports d’hi-

ver13. 

 
Inauguration officielle  
 
Toute la population a été invitée à 
prendre possession de son Pavillon 
des Sports samedi le 6 mars 1971.  
 

Dès 8 h 45 samedi matin, 
les portes du Pavillon 
étaient grandes ouvertes 
pour recevoir et les specta-
teurs et les joueurs de hoc-
key qui étaient au pro-
gramme tout au cours de 
cette journée sportive. 

D’abord on a pu voir une 
rencontre entre les Pee-
Wee Citadelles et Québec. 
À 10 h les Atomes de Lo-
retteville recevaient ceux 
du Quartier Les Saules; à 
11 h 15 c’était le Juvénile 
AA Neufchâtel contre le 
Loretteville et à midi tren-
te, Midget St-Pat’s contre 
ceux de Loretteville. Puis 
à 13 h 45, le Ballon-Balai 
était à l’honneur alors que 
l’équipe Satellite de Mon-
tréal visitait celle des Dy-
namiques de Loretteville. 
 
À 15 h: bénédiction offi-
cielle du Pavillon des 
Sports par M. l’abbé Paul-
E. Roy et M. le curé Tal-
bot, respectivement vicaire 
de Loretteville qui officiait 
au nom de Mgr Frenette, 
et curé de Ste-Marie Mé-
diatrice (Château-d’Eau) 
quartier de Loretteville. M. 
Noël Moisan conseiller de 
la cité de Loretteville se fit 
l’interprète de l’organisa-
tion pour souhaiter la bien-
venue à toute la population 

10 La Vie, Vol. 12, No 17, 2 septembre 1970, p. 7. 
11 La Vie, Vol. 12, No 20, 23 septembre 1970, p. 7. 
12 La Vie, Vol. 12, No 21, 30 septembre 1970, p. 3. 
13 La Vie, Vol. 12, No 28, 4 novembre 1970, p. 5, 8. 
14 Pavillon des sports Loretteville, 6 mars 1971 [Hommages de Paul Martin entrepreneur général], p. [19]. Société d’his-

toire, Fonds Gilles Martel, cote P036/040. Note : Si on additionne les chiffres des coûts de la bâtisse, on arrive à 

$467,850.29. 

BÂTISSE: 

 

Construction $385,097.71 

Achat de terrain 

  et déplacement d’égoût 8,826.66 

Peinture extérieure 2,800.00 

Éclairage extérieur 6,200.00 

Baie vitrée 10,825.92 

Asphalte, gazon,  

  bordure en béton 25,000.00 

Frais d’ingénieur 30,000.00 

 

Coût total de la bâtisse $468,850.29 

ÉQUIPEMENTS: 

 

Zamboni $12,596.00 

Chronomètre 4,500.00 

Système de son 4,000,00 

Mobilier de bureau 800.00 

Équipement de restaurant 6,700.00 

Équipement divers 4,204.00 

Sièges 10,152.00 

 

 

 

Coût total de l’équipement 42,952.00 

RÉSUMÉ: 

 

Coût de la bâtisse $468,850.29 

Coût de l’équipement 42,952.00 

Frais de finance sur 

  les règlements 19,197.71 

Octroi du Haut Commissariat 

  aux loisirs et sports 125,000.00 

 

 

 

 

COÛT NET $406,000.00 

Coût du Pavillon des Sports14 
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et des nombreux invités 
d’honneur qui avaient pris 
place. […] 
 
On a pu remarquer […] le 
maire Gilles Lamontagne 
de Québec, M. Armand 
Trottier, président de la 
CUQ de Québec, M. Frs-
Eug. Mathieu, ex-député 
du comté de Chauveau, M. 
Roland Godin, député fé-
déral, M. André Harvey, 
député provincial et de 
plusieurs maires des muni-
cipalités environnantes.16 

 
Changement de nom 
 
Le choix du nom de l’aréna de 
Loretteville avait fait l’unanimité à 
son inauguration. Mais il peut arri-
ver des événements qui amènent à 
des changements. 
 

« La Jeune Chambre de Lorettevil-
le désire changer le nom actuel du 
Pavillon des Sports en celui d’Aré-
na Johnny Parent, qui au dire de la 
Jeune Chambre devrait porter ce 
nom […] afin qu’un monument 
soit dédié au premier maire loret-
tain décédé alors qu’il était en 
fonctions. […] en hommage à ce-
lui qui a contribué fortement à la 
réalisation de ce complexe spor-
tif. »17 

 
La Cité de Loretteville a accepté la 
demande de la Jeune Chambre, 
mais plutôt en changeant le nom 
du boulevard Honoré-Mercier en 
celui de boulevard Johnny-Parent. 
 
Son utilisation 
 
Le Pavillon des Sports est forte-
ment utilisé, pas seulement par le 
hockey, et pour des gens de l’exté-
rieur. En voici un exemple du dé-
but de l’année 198018: 

 

 

15 La Vie, Vol. 12, No 44, p. 1. Note: l’auteur des deux photographies n’est pas indiqué. 
16 La Vie, Vol. 12, No 44, 17 mars 1971, p. 8. 
17 Yves Renaud, président, in La Vie, Vol. 14, No 38, 31 janvier 1973, p. 3. M. Johnny Parent est décédé le 2 juin 1972. 
18 L’Éventail, Vol. 3, No 2, 23 janvier 1980, p. 13. 

 

Samedi 26 janvier 1980 

07h00 - 11h15 Pee-Wee 

11h30 - 13h15 Patin artistique 

13h30 - 14h30 Patin libre 

14h45 - 19h00 Novices (6 parties) 

19h15 - 22h00 Midget (2 parties) 

22h15 - 01h15 Location 

 

Dimanche 27 janvier 1980 

07h00 - 11h15 Atomes (4 parties) 

11h30 - 13h30 Patin artistique 

14h00`- 24h00 Tournoi olympique 

 du Carnaval 

 

Mercredi 30 janvier 1980 

09h15 - 11h00 Maternelle de patin 

13h30 - 15h30 Maternelle de patin 

15h30 - 16h30 Patin public 

16h45 - 17h45 Bantam 

17h45 - 18h45 Junior B 

19h00 - 24h00 Tournoi olympique 

  du Carnaval 
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10e anniversaire 
 
C’est le 12 décembre 1980 qu’on 
célébra le 10e anniversaire du Pa-
villon des Sports. La célébration 
fut marquée par la présentation 
d’une plaque commémorative ren-
dant hommage aux responsables 
de cette réalisation. 

Avenir incertain 
 
Le temps fait son œuvre, et le Pa-
villon des Sports doit subir des 
rénovations au cours des années 
1980 et 1990. Mais dans les an-
nées 2010, rien ne va plus : sa sur-
vie est menacée. 
 
L’annonce en février 2015 de la 
démolition du Pavillon des Sports 
par le maire Régis Labeaume in-
quiète :  

 
Les associations de hockey 
mineur […] craignent que les 
inscriptions et la pratique du 
sport en souffrent.  
 
Avec la démolition du Pavil-
lon des Sports de Loretteville, 
Martin Lavallée, président de 
Hockey Québec-Centre, per-
drait un aréna parmi les glaces 
où jouent les équipes de son 
association. 
 

Bon an mal an, quelque 1600 
joueurs, dont la majorité a 10 
ans et moins, s’inscrivent à 
Québec-Centre, pour un total 
d’heures de glace garanties par 
la ville de 5600 (avec un ratio 
de 3,5 heures par joueur). […] 
 
Et si la Ville choisit de les 
transférer dans un aréna plus 
éloigné, M. Lavallée craint 
une désaffection. « On tombe 
dans la qualité de vie. C’est 
très inquiétant. C’est un fac-
teur de risque pour que les 
jeunes abandonnent parce que 
les parents vont dire: je vais 
arrêter de courir comme un 
fou. »19 

 
Une pétition est lancée le 14 mars 
par Daniel Harvey, un citoyen bien 
engagé dans sa communauté. 

 
Son geste est motivé par le 
maintien de services munici-
paux dans le quartier. […] le 
manque de temps de glace sur 
le territoire pour les utilisa-
teurs et clubs sportifs. […] Le 
bâtiment est aussi utilisé pour 
le roller derby et la crosse 
pendant l’été. «Il est multi-
fonctionnel. Ce n’est pas juste 
un aréna», fait-il valoir. 
 
Au moment de mettre sous 
presse, 233 personnes avaient 
apposé leur signature.  
 
Du côté de la Ville, la ferme-
ture du Pavillon des sports est 
justifiée par le coût de la mise 
aux normes du système de 
réfrigération. […] Le projet 
d’un complexe à deux glaces 
du Conseil de la Nation huron-
ne-wendat (CNHW), annoncé 
en 2011, pourrait faire partie 
des solutions de l’administra-
tion municipale afin d’offrir 
une alternative aux résidents 
de La Haute-Saint-Charles. La 
fermeture définitive de l’aréna 

19 Stéphanie Martin, avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec, 7 avril 2015, [en ligne] http://

www.journaldequebec.com/2015/04/07/labeaume-dit-non-au-prive-au-sujet-des-arenas-de-sillery-et-loretteville  

Hommage aux fondateurs 1966 à 1970 

 

Maire Commission municipale de loisirs 

 

M. Johnny Parent M. Cyrille Bédard 

 M. Yves Boucher 

Conseillers M. Louis Brind’Amour 

M. Charles-Édouard Boutet M. Paul-André Cantin 

M. Hector Durand M. Roland Durand 

M. Jean-Roger Durand M. Bruno Gagnon 

M. Gaston Faber  M. Hubert Hardy 

M. Joseph Légaré M. Marc-André Lacasse 

M. Noël Moisan M. Jean-Guy Lamontagne 

M. Raymond Renaud M. Gérard Lantier 

M. Louis Roy Mme Dollard Lessard 

M. Roméo Vézina M. Henri Plamondon 

 Abbé Paul-Eugène Roy 

Fonctionnaires Mme Rosaire Roy 

M. Gilles Martel M. Jean-Marie Savard 

M. Paul-Eugène Dion M. Claude Thivierge 

 M. Marcel Verret 

  

Plaque commémorative dévoilée par M. Jean-Marie Beaulieu, maire,  

le 12 décembre 1980 

Photo Chs-E. Desrochers. Société d’his-

toire, Fonds Gilles Martel, cote 

P036/066,14.03 

Fleurette Turcotte (Mme Jean-Guy La-

montagne), les conseillers Jean-Jacques 

Rousseau et Rémy Poulin, le maire Jean-

Marie Beaulieu. 
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à Loretteville pourrait avoir 
lieu en avril 2016 en vue d’u-
ne démolition.20 

 
Prennent alors la relève Gilles 
Martel ainsi que Guy Lussier, em-
ployé à l’aréna ; ils recueillent 
quelque 2 500 signatures qu’ils 
présentent lors d’une réunion du 
Conseil de l’arrondissement de La 
Haute-Saint-Charles. 
 
Survie 
 
Avec l’annonce de la démolition 
de l’aréna en 2015,  

 
le maire de Québec n’a pas l’in-
tention de vendre les arénas aux 
promoteurs privés qui se sont 
montrés intéressés à les acheter 
à bon prix pour ensuite les ré-
nover à leurs frais et les opérer 
en échange d’une garantie pour 
la location d’heures de glace 
pour les besoins municipaux. 
 
Pour Régis Labeaume, les pro-
moteurs veulent le beurre et 
l’argent du beurre.21 

 
Quelques mois plus tard, on ap-
prend dans un article du Soleil que 
le Pavillon des Sports de Lorette-
ville passe au privé. 

 
Un groupe de promoteurs 
dont fait partie l’ex-joueur de 
la Ligue nationale de hockey 
Simon Gagné22 achète l’aréna 
de Loretteville 1,74 millions $ 
à la Ville de Québec. Le grou-
pe investira 8 millions $ en 
rénovations majeures. En 
contrepartie, la Ville réserve-
ra 1640 heures de glace par 
an à 350 $ l’heure pour les 10 
prochaines années . […] 
 

L’actuel Pavillon des sports 
[...] deviendra ainsi le Colisée 
de Loretteville, dans un clin 
d’œil au vieux Colisée de 
Québec […]. 
 
Les maquettes du futur bâti-
ment dévoilées mercredi 
montrent l’ajout d’une devan-
ture vitrée et une terrasse don-
nant sur un stationnement. 
[…] Il ne s’agit pas d’une 
construction à neuf, mais d’u-
ne rénovation en profondeur à 
partir de la structure existante. 
[…] Les promoteurs promet-
tent une meilleure lumière, 
une qualité de glace et plus de 
confort dans les vestiaires. 
[...] 
 
Pour le maire Régis Labeau-
me, l’entente avec le privé est 
avantageuse. Selon lui, le 
coût « baisse de moitié » par 
heure de glace au privé, à qui 
la Ville versera tout de même 
574 000 $ par année, […] et 
«rien ne changera pour les 
jeunes qui fréquenteront l’aré-

na rénové tant pour le hockey 
que pour le patin artistique».23 

 
L’aréna et l’aide à la communauté 
 
En l’an 2000, le maire de la ville 
de Loretteville, Denis Giguère, 
propose aux Chevaliers de Colomb 
du Conseil Montcalm de tenir leur 
marché aux puces dans le Pavillon 
des Sports, puisqu’il était toujours 
inutilisé au mois de mai.24  
 
La proposition a été acceptée avec 
enthousiasme et le succès des mar-
chés aux puces annuels dans l’aré-
na a été phénoménal.  
 
En raison de la fermeture pour 
réparation à la fin d’avril, le mar-
ché aux puces pour l’année 2016 a 
été devancé pour être offert du 14 
au 19 avril. On nous apprend que 
ce fut encore un succès. 
 
La nouvelle la plus intéressante, 
c’est que le Colisée de Loretteville 
continuera à accueillir ce marché 
aux puces qui a fait ses débuts en 
1979. 
 

20 Isabelle Chabot, « Une pétition citoyenne contre la fermeture du Pavillon des Sports de Loretteville », L’Actuel, 20 mars 2015, p. 
21 Stéphanie Martin, ibid. 
22 Né à Sainte-Foy le 29 février 1980. http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=29376 (consulté le 23 mai 2016). 
23 Valérie Gaudreau, « L’aréna de Loretteville au privé », Le Soleil, jeudi 17 décembre 2015, p. 3. 
24 http://chevaliersdecolomb-conseilmontcalm5529.com/blog/marche-aux-puces/historique-du-marche-aux-puces/ (consulté le 23 mai 

2016). 

Le Soleil, jeudi 17 décembre 2015, p. 3 
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Le Comté de Chauveau, la Commission scolaire ré-

gionale Chauveau, le boulevard Chauveau sont autant 

de noms qui font référence au premier premier minis-

tre de l’histoire du Québec moderne, Pierre-Joseph-

Olivier Chauveau (1820-1890).  

Diverses informations nous laissent penser que M. 

Chauveau aurait eu une résidence, probablement se-

condaire, à la Jeune-Lorette et c’est une raison qui 

expliquerait que la toponymie a immortalisé son nom 

au nord de la Ville de Québec. C’est ce que nous ten-

terons de valider dans cet article. 

 

Nous avons tenté de trouver des preuves écrites de la 

présence de la famille Chauveau en bordure de la ri-

vière Saint-Charles à Loretteville. Nous en avons 

trouvé, mais ces sources ne nous mentionnent pas que 

le premier ministre de 1867 à 1873 ait été présent sur 

notre territoire. Cependant, certains de ses descen-

dants, dont son petit-fils Charles-Auguste Chauveau, 

ont possédé une terre à Loretteville. 

 

Des indices nous ont mené à croire que les Chauveau 

auraient été installés le long de la rivière Saint-

Charles, à l’est de cette dernière. L’actuelle rue Geor-

ges-Cloutier aurait été la limite est de ces terres.  

Nous avons donc cherché des informations liées à la 

présence de la famille Chauveau sur les lots présentés 

ci-haut, un peu aléatoirement, en consultant le Regis-

tre foncier du Québec, outil essentiel en recherche sur 

La famille Chauveau, la villégiature  
et la rivière Saint-Charles 

par Mario Lussier 

1 Assemblée nationale du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. [En ligne] http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/chauveau-pierre

-joseph-olivier-2539/biographie.html (page consultée le 15 juin 2016). 

Pierre-Joseph-Olivier Chauveau 

 

Source : Google Maps 

Lots investigués 
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la propriété foncière. Sur la dizaine de lots investi-

gués, trois lots ont révélé la présence de la famille 

Chauveau. Madame Amélie Flynn2, épouse de Char-

les-Auguste Chauveau, petit-fils de Pierre-Joseph-

Olivier Chauveau, achète le lot 1030, une petite partie 

du lot 1031 et un droit de passage sur le lot 10273 du 

cadastre de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-

Lorette le 2 août 19294.  

 

On mentionne dans l’acte d’achat que le lot est acheté 

avec « maison dessus construite circonstances et dé-

pendances et aussi tous les objets mobiliers se trou-

vant actuellement dans la dite maison et sur le dit im-

meuble sans exception ni réserve, si ce n’est trois ob-

jets comme suit, savoir : une table et un buffet en 

noyer noir et une statue (baigneuse) »5.  

 

La première chose que nous constatons dans cet ex-

trait c’est qu’une maison se trouvait sur ce lot, ce qui 

n’est plus le cas aujourd’hui. En fait la maison dont il 

est question ici a sans doute été détruite. Ensuite, c’est 

que l’ensemble du mobilier a été acheté avec la mai-

son sauf les trois exceptions mentionnées plus haut. 

L’extrait suivant nous permet de faire un lien avec 

l’achat de la maison meublée. « La dite dame Chau-

veau et le dit Charles-Auguste Chauveau déclarent 

être en possession de tout, occupant actuellement le 

dit immeuble à titre de locataire »6. Comme les Chau-

veau sont déjà locataires, ils achètent la maison meu-

blée en connaissant bien son contenu. De plus, il est 

clair que cette maison était une résidence secondaire 

permettant de participer à ce mouvement de villégia-

ture bien connu dans ce qui est devenu la municipalité 

de Château-d’Eau en 1926. 

D’ailleurs Charles-Auguste Chauveau a été le prési-

dent du club de golf de Lorette en 1922, soit avant 

l’achat du terrain par son épouse en 1929. Deux ans 

après la création du club de golf de Lorette, en partie 

sur les terrains de l’aréna de Loretteville, de part et 

d’autre de la piste cyclable des Cheminots, Charles-

Auguste Chauveau en devient le président. La villé-

giature, la rivière Saint-Charles et la famille Chau-

veau sont plus que liés. 

2 Amélie Flynn était la fille de James Edmund Flynn, premier ministre du Québec de mai 1896 à mai 1897. « Edmund James Flynn », 

Assemblée nationale du Québec, [en ligne] http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/flynn-edmund-james-3171/biographie.html (page consul-

tée le 14 juin 2016) 

3 Le lot 1027 appartenait alors à Georges-Arthur Cloutier et était le chemin praticable à pieds et en voiture à la limite est des terres dont 

il est question ici. Vente de Siméon Grondin à Dame Charles-Auguste Chauveau, Registre foncier du Québec, Circonscription foncière 

de Québec, numéro d’enregistrement 218068. 
4 Vente de Siméon Grondin à Dame Charles-Auguste Chauveau, Registre foncier du Québec, Circonscription foncière de Québec, numé-

ro d’enregistrement 218068.  

5 Ibid. 
6 Ibid. 

Charles-Auguste Chauveau, Fonds d’archives, Club de golf 

de Lorette 

http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/flynn-edmund-james-3171/biographie.html
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La villégiature n’est cependant pas née avec l’éphémère municipalité de Château-d’Eau, des villégiateurs 

étaient présents près de la rivière Saint-Charles dès la fin du 19e siècle. C’est le cas de la famille Chauveau.  

 

Nous savons que la famille était présente à Loretteville au moins à partir de 1908 puisque les archives de l’Uni-

versité Laval possèdent des photos de Charles-Auguste Chauveau et sa famille à Loretteville en 19087. À notre 

plus grand étonnement, les photos de ce fonds ne montrent pas cette vieille résidence d’été construite en bois 

ronds : 

 

Elles montrent plutôt une autre résidence que nous n’arrivions pas a priori à identifier. Le hasard et la curiosité 

vont nous mener à trouver cette autre résidence. Alors que nous faisions des recherches sur l’histoire des cartes 

postales à Loretteville, nous tentions de localiser la résidence présentée sur la carte postale suivante : 

7 Archives de l’Université Laval, Fonds Famille Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (P328), Répertoire numérique du fonds, 

p.19. [En ligne] https://www.archives.ulaval.ca/fileadmin/documents/Documents/

P328_Famille_PJO_Chauveau_rep_num.pdf (page consultée le 29 octobre 2015) 

Résidence d’été de Charles-Auguste Chauveau. Photo parue dans le Calendrier municipal de la Ville de Loretteville en 1985. 

 

https://www.archives.ulaval.ca/fileadmin/documents/Documents/P328_Famille_PJO_Chauveau_rep_num.pdf
https://www.archives.ulaval.ca/fileadmin/documents/Documents/P328_Famille_PJO_Chauveau_rep_num.pdf
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Après avoir fait des appels à tous sur les réseaux so-

ciaux, certaines personnes nous ont mentionné que 

cette résidence se trouvait sur l’actuelle rue des Ca-

nards à Loretteville. C’est alors que nous avons 

consulté le registre foncier du Québec pour tenter de 

retrouver la lignée des propriétaires de cette résiden-

ce. À notre plus grand étonnement, nous avons retrou-

vé dans l’acte de vente du lot 1033 (après 1951 le lot 

portera le numéro 1033-71) du cadastre de la paroisse 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette daté du 5 août 

1921, et enregistré sous le numéro 1785028 au bureau 

d’enregistrement de Québec, que l’acheteur du lot, M. 

Ludger Bastien, devait respecter le bail en vigueur. 

« L’acquéreur devra continuer le bail de la maison 

actuellement occupée par Monsieur Charles Chau-

veau, avocat, le dit bail expirant le 1er mai prochain 

[1922].9» 

C’est alors que nous avons compris que la famille 

Chauveau séjournait à cet endroit depuis au moins 

1908. En comparant les photos du fonds de la famille 

Chauveau à l’Université Laval, avec celle que nous 

retrouvons sur la carte postale, le tout appuyé du fait 

que nous étions maintenant certains que la maison de 

la carte postale était celle se trouvant sur la rue des 

Canards, nous étions convaincus du fait suivant : la 

famille Chauveau a séjourné comme locataire d’abord 

de Henry O’Sullivan, arpenteur, puis de Ludger Bas-

tien, homme d’affaires, dans la maison se trouvant sur 

la rue des Canards à Loretteville. Nous avons alors 

contacté les propriétaires de la maison se trouvant sur 

la rue des Canards. Ils ignoraient totalement l’histoire 

de leur maison. Nous la leur avons fait découvrir. Du 

coup, ils nous ont fourni quelques photos anciennes 

de leur maison que les anciens propriétaires leur 

avaient laissées. La maison a subi plusieurs transfor-

mations, mais l’œil alerte peut la reconnaître. 

 

8 Vente de Florence, Berthe, Owen et Patrick O’Sullivan à Ludger Bastien, Registre foncier du Québec, Circonscription foncière de 

Québec, numéro d’enregistrement 178502. 
9 Ibid. 

Collection personnelle de Mario Lussier 
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Il est possible de croire que le père de Charles-

Auguste Chauveau ait séjourné à Loretteville puis-

qu’il était encore en vie en 1908, mais pour ce qui est 

de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, rien ne nous dé-

montre qu’il a séjourné sur cette terre près de la riviè-

re Saint-Charles. Nous ne pouvons pas non plus dé-

montrer, avec les informations que nous possédons, 

qu’il n’y soit pas allé.  

 

Chose certaine, l’illustre famille du premier premier 

ministre du Québec, la famille Chauveau, a séjourné à 

Loretteville, à deux endroits différents le long de la 

rivière Saint-Charles. C’est également la famille de 

James Edmund Flynn via Amélie Flynn qui était pré-

sente à Loretteville. Leur présence est révélatrice de 

l’importance de la villégiature à Loretteville au début 

du 20e siècle. Des bourgeois de Québec venaient pas-

ser leurs vacances près de notre somptueuse rivière. 

L’implication de ces familles dans leur milieu de vie 

estival est également parlant. C’est le cas de Charles-

Auguste Chauveau qui sera à la tête du Club de golf 

de Lorette en 1922. L’histoire de cette famille à Lo-

retteville est maintenant connue davantage et nous 

pourrons mieux comprendre pourquoi un boulevard 

porte maintenant le nom de Chauveau. 

 

Collection personnelle Carole Perron 
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Ce monument, érigé près de la maison ancestrale si-

tuée au 9354 du boulevard Saint-Jacques, a été dévoi-

lé dimanche le 15 septembre 1968 pour souligner le 

300e anniversaire du mariage de l’ancêtre Étienne et 

l’installation de son fils Philippe sur cette terre. 

 

Les Pasquier 

 

Selon une étude menée par Marcel Fournier pour Le 

Québec, une histoire de famille1, les pionniers des 

Pasquier devenus Pasquet, Pâquet, Paquet et Paquette 

sont au nombre de quatre. 

 

Le premier arrive en Nouvelle-France en 1664. Il s’a-

git de Philippe Pasquier, né vers 1637 à Valdivienne 

au Poitou, fils d’Antoine Pasquier et Renée Foyart, 

marié en 1669 à une émigrée arrivée en 1665, Fran-

çoise Gobeil2. Le couple s’installe à l’Île d’Orléans et 

donne naissance à 10 enfants. 

 

Le second arrive en 1665 comme soldat dans le régi-

ment de Carignan-Salières. Isaac Pasquier, qui avait 

pris le surnom de Lavallée dans l’armée, est né à 

Montaigu en Vendée, fils de Mathurin Pasquier et de 

Marie Frémillon. Il décide de demeurer en Nouvelle-

France après le licenciement des troupes en 1668. Il 

s’installe d’abord à L’Ange-Gardien, puis épouse en 

1670 à Château-Richer une jeune fille née en Nouvel-

le-France, Élizabeth Meunier. La famille s’installe à 

l’île d’Orléans en 1671 pour y élever leurs 14 enfants. 

Le troisième arrive en 1666. Étienne Pasquier est né 

vers 1621 à Dissay, dans le Poitou-Charentes. Fils 

d’Étienne Pasquier, menuisier, et de Jeanne Poussar-

de, il commence sa vie en Nouvelle-France comme 

jardinier. Il épouse à Notre-Dame de Québec, le 6 

novembre 1668, une fille du Roy, Henriette Rousseau. 

Ils s’établissent à Charlesbourg où ils mettent au mon-

de3 Anne (baptisée le 19 février 1670), Étiennette 

(baptisée le 26 novembre 1671), mariée à Toussaint 

Hunault le 2 juillet 1691 à Notre-Dame de Québec, et 

Philippe (baptisé le 20 novembre 1673), qui se marie 

à Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg, le 9 fé-

vrier 1699, à Jeanne Brosseau ou Brousseau. . 

Entre temps, en 1698, il avait pris possession de la 

terre située dans le Rang de la Misère (boulevard Saint-

Jacques).  

 

Enfin le quatrième arrive en 1667. Né à Poitiers, 

Émery (ou Méry) Pasquier y épouse Vincente Rat-

Beaumont le 25 octobre 1637 avec laquelle il donne 

naissance à sept enfants. Après le décès de sa femme, 

il se remarie en 1659 à Renée Gallocheau. C’est en 

1667 que le couple décide de traverser en Nouvelle-

France et s’installe à Charlesbourg avec trois des en-

fants nés du premier mariage. 

 

La famille Pasquier 
par Marc Doré 

1 http://lequebecunehistoiredefamille.com/capsule/paquette-paquet-pasquier/genealogie [consulté le 19 avril 2016]. 
2 Contrat du notaire C. Auber à Québec, le 12 juin 1669 [Mariages du Québec métropolitain, Société de généalogie de Qué-
bec] 
3 Cyprien Tanguay, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation jusqu'à nos jours, Montréal, E. 
Senécal imprimeur,1871, V.1, p. 465. 

Photo Marcel Caron, 15 septembre 1968 

 

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

Cécile Paquet et Marc Doré, cote P003/185.01 

 

http://lequebecunehistoiredefamille.com/capsule/paquette-paquet-pasquier/genealogie
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La vie de famille sur la ferme 

 

Pierre Paquet, huitième de la génération des Paquet en 

Nouvelle-France et septième de la génération de Phi-

lippe Pasquier à occuper la ferme du Rang Saint-

Jacques, épouse le 10 février 1925, à Saint-Ambroise-

de-la-Jeune-Lorette, Germaine L’Heureux4, fille de 

Frédéric L’Heureux et Belzémire Villeneuve. 

 

Le nouveau marié emménage5 dans la maison familia-

le occupée par ses parents Pierre et Marie Trudel et, 

durant certaines périodes, avec ses sœurs Jeanne-

Aimée, Antoinette (mariée le 28 septembre 1940 avec 

Jean-Baptiste Dubeau) et Marie-Louise (mariée le 22 

juin 1909 à Charles Savard, devenue veuve le 9 avril 

1917) avec ses quatre enfants6, jusqu’à son deuxième 

mariage à Émile Renaud, le 27 mai 1941. S’ajoute 

également une orpheline, amie très chère de Marie 

Trudel, Marie Duchesneau.  

Au décès de Marie Trudel, survenu à l’âge de 73 ans 

le 8 février 1939, la famille comptait déjà 10 enfants, 

et 11 lors du décès du grand-père Pierre survenu en 

juin 1940, à l’âge de 82 ans. S’ajouteront trois autres 

enfants pour compléter la famille de 14 enfants en 

1944. Sans oublier également « l’homme engagé » 

qui est logé, nourri ! 

 

Comment imaginer le travail de la mère de famille en 

1940 ? Bien qu’aidée par les femmes de la maison, il 

faut préparer trois repas par jour pour jusqu’à 20 per-

sonnes, dont 11 jeunes enfants ; faire la lessive avec 

des appareils utilisant la force des bras, étendre le tout 

sur les cordes à linge ou près du poêle à bois par mau-

vais temps… En plus d’utiliser un grand doigté pour 

assurer l’harmonie dans ce nid restreint ! 

 

La ferme fournit la nourriture à la famille, incluant le 

lait. En 1925 Pierre, bien connu sous le nom de Pit 

Paquet de la Misère, augmente le troupeau de vaches 

laitières et en fait la distribution jusqu’à Saint-Émile, 

ce qui permet d’améliorer la situation financière. 

C’est un homme bien engagé dans sa communauté 

comme marguillier de la paroisse Saint-Ambroise-de-

la-Jeune-Lorette, commissaire d’école, président du 

Cercle Lacordaire…  

C’est son fils Léon, le deuxième de ses enfants, qui 

s’implique dans la ferme. Il fait la livraison du lait 

avec son père, puis prend la relève au décès de ce der-

nier survenu le 27 février 1961, jusqu’en 1975. 

 
« À l’image de plusieurs fermiers de la région, Léon 
Paquet fait de sa ferme une exploitation laitière, ré-
pondant aux besoins du marché grandissant d’une 
capitale multipliant alors sa population et le nombre 
de ses banlieues. [,,,] En 1975, la famille Paquet cesse 

4 Elle est la sœur du notaire Adélard L’Heureux et la tante des propriétaires actuels de la Maison Auclair-L’Heureux, boulevard Bastien. 
5 Pierre est le seul garçon apte à continuer la ferme: en 1925, ses deux frères étaient religieux. Son père lui lègue la propriété par testa-

ment devant le notaire Adélard L’Heureux (acte 271826), le 14 mai 1939. Il en prend officiellement possession devant le même notaire 

(acte 271827) le 7 mars 1942. 
6 Raymond, né le 22 août 1911; Paul-Henri, né le 18 novembre 1912; les jumeaux Adrien et Adrienne, nés le 24 décembre 1913. 

 

1re rangée: Paul-André, Gérard, Cécile et Juliette. 2e rangée: 

Jules, Rolland, Aline et Léon. Société d’histoire, Fonds Cécile 

Paquet et Marc Doré, cote P003/185.05. 

Les huit enfants Paquet en 1936 

 

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

Cécile Paquet et Marc Doré, cote P003/185.02 
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le commerce du lait cru qu’elle pratiquait depuis 50 
ans. […] Le métier de laitier se verra transformé en 
celui de livreur de lait.7 » 

 

Reconnaissance 

 

« Prévoyant les développements domiciliaires qui 

pointaient à l’horizon, création de la ville de Neufchâ-

tel et de la paroisse St-André, Pierre (Pit) […] décida , 

deux ans avant de retourner vers ses pères […] de 

donner un lot à chacun de ses quatorze (14) enfants 

[…]8 » en créant en 1959 une rue désignée au départ 

sous l’appellation rue Pierre-Paquet, puis rue Pas-

quier par la ville de Neufchâtel en 1965. Suite au re-

groupement des municipalités en 2002, le nom de la 

rue a été modifié en rue Philippe-Pasquier, pour le 

distinguer du nom de rue des Pasquiers9 qui se trouve 

dans l’arrondissement de Charlesbourg.  

 

En fait, la famille d’Étienne Pasquier se trouve remé-

morée aussi bien dans l’arrondissement de La Haute-

Saint-Charles sous le nom de rue Philippe-Pasquier 

que dans l’arrondissement de Charlesbourg sous le 

nom de rue des Pasquiers.  

 

Dans le site de toponymie de la ville de Québec, pour 

la rue des Pasquiers, on fait référence à Méry Pas-

quier et à son fils Maurice, quatrième famille arrivée 

en Nouvelle-France en 1667 pour s’installer à Char-

lesbourg, comme on l’a décrit plus haut. Cependant, 

même si on ne le mentionne pas dans le site, cette rue 

rend également hommage à Étienne qui s’est, lui aus-

si, installé à Charlesbourg à son arrivée en 1666 et il y 

demeurait encore en 1698. 

 
 
 

 

Chronique Archives 
 

Commissions scolaires : 
pour ou contre leur abolition ? 
 
   Une résolution de la Chambre de commerce de Du-
berger demandant l’abolition des Commissions pour 
les remplacer par des secrétariats et de retirer la taxa-
tion sous sa forme actuelle pour en faire un impôt uni-
versel a été rejetée à la majorité des voix lors du 
congrès régional tenu à l’Hôtel de ville de Charles-
bourg. 
 
   Selon le président régional, la résolution est trop 
dure. M. Émilien Pelchat a ajouté qu’il faudrait crain-
dre alors pour l’éducation des enfants si un gouverne-
ment possédait tous les pouvoirs. En conséquence de 
dire le président, les parents ont encore un rôle à jouer 
par les Commissions scolaires. 
 
   Le président de la Chambre de Charlesbourg, M. 
Gilles Cantin, a pour sa part souligné qu’actuellement 
le gouvernement a de la difficulté à voir à l’organisa-
tion scolaire et qu’il lui serait impossible de faire tout 
le travail. Il a précisé de plus que les Commissions 
avaient encore leur utilité. 
 
   Les deux présidents ont été d’accord pour dire que 
le regroupement des Commissions amènerait une di-
minution de ces corporations publiques conduisant 
peut-être à leur disparition, mais par un moyen plus 
sûr.10 

7 Lise Drolet, « Les laitiers de la Capitale: Léon Paquet » [en ligne], Cap-aux-diamants, No 71, automne 2002, p. 29, adresse: http://

id.erudit.org/iderudit/7483ac. 
8 « Le bien ancestral des Paquet, boulevard St-Jacques », La Vie, Vol. 10, No 19, 11 septembre 1968, p. 14. Note: en réalité, Pierre à 

réservé un lot à chacun des ses enfants qui en ont décidé à leur guise. 
9 Noter la faute de français. On dit les roses, les tulipes, mais les Latulippe, les Pasquier, dans le sens de membres de la famille Pasquier. 
10 A. D., La Vie, Volume 11, No 2, 14 mai 1969, p. 35. 

    Germain, Louise et Léon Paquet. Photo Marcel Caron 
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Peu de gens savent qu’il s’en est fallu de peu pour que 

la chapelle Notre-Dame-de-Lorette ne devienne l’égli-

se paroissiale de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-

Jeune-Lorette. En plein contexte de revendications 

des Canadiens1 de la partie ouest de la paroisse de 

Charlesbourg en vue d’obtenir leur propre parois-

se, des négociations ont été menées entre les chefs 

hurons et l’élite locale canadienne afin de trouver 

un terrain d’entente en vue de l’utilisation de la 

chapelle comme cœur de la nouvelle paroisse à 

être créée. Ces négociations vont mener à des 

Conventions rédigées par le notaire Jean-Baptiste 

Panet le 11 novembre 17932. 

 

Les Canadiens vont donc négocier une convention 

avec les Hurons concernant l’utilisation de la cha-

pelle huronne comme cœur de la potentielle nou-

velle paroisse. À cette époque, les seigneurs jésui-

tes de la Seigneurie Saint-Gabriel souhaitent que 

cette convention se réalise. Les Jésuites ne sont 

plus que deux et leur ordre a été aboli. Ils sont 

voués à disparaître et veulent régler la situation 

avant leur décès.  

 

Dans le document, le notaire Panet mentionne que 

des conventions sont intervenues entre les 

« Hurons du village de la Jeune-Lorette, et une 

partie des habitants de différentes Côtes de la Pa-

roisse de Charlesbourg »3. Panet précise ensuite 

que ces conventions, bien qu’elles soient présen-

tées par les Hurons et les Canadiens et que leur 

accord est évident, devront être entérinées par l’é-

vêque de Québec, Mgr Jean-François Hubert, et 

les Révérends Pères Jésuites Girault de Villeneuve 

et Casot, les deux derniers Jésuites en vie, et par 

conséquent seigneurs de la seigneurie Saint-

Gabriel. À la suite de ces accords, Panet mention-

ne qu’il pourra produire un acte notarié 

« d’abandon et d’accord » afin d’officialiser les 

conventions intervenues entre les deux parties4.  

 

Les Hurons offrent de partager la chapelle Notre-Dame-
de-Lorette avec les Canadiens le 11 novembre 1793 

par Mario Lussier 

Collection personnelle de Mario Lussier 

1 Le sens du mot canadien utilisé dans ce texte est le premier sens du terme. Il fait référence aux habitants nés dans la partie de la Nou-

velle-France nommée Canada, qui correspond imparfaitement aux terres de la vallée du Saint-Laurent. 
2 Jean-Baptiste Panet, Conventions, 11 novembre 1793. Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Fonds de la Fabrique Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, cote I008/196D02,04. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Les conventions présentées par Panet font intervenir :  

 
      « […] cinq chefs, ayant le consentement en 

assemblée aujourd’hui des Hurons du Village 
de la Jeune Lorette, d’une part : Et nous Louis 
L’Hero Capitaine de milice, Charles Geneste, 
Pierre Savard, Charles Pajeot, François Falardeau, 
Pierre Pajeot, tous habitants de la Côte de Lormier, 
Ambroise Trudel et François Falardeau de la 
Côte de la Misère, André Geneste, Joseph Sa-
vard et Étienne Chamberland de la Côte du 
petit St Antoine près de Lorette, qui ont tout 
[deputé] tant pour eux comme ayant par as-
semblée ci devant et cejourd’hui Le consente-
ment d’au moins soixante autres habitants de 
Charlesbourg, d’autre part »5.  

 

Non seulement on mentionne qu’autant les Hurons 

que les Canadiens sont en accord, mais on renforce 

cet accord en précisant qu’autant les Hurons que les 

Canadiens ont l’appui des leurs via des assemblées. 

De plus, la mention de Louis L’Hero, capitaine de 

milice, comme premier représentant des Canadiens 

est forte. En effet, la capitaine de milice avait un rôle 

essentiel dans la communauté, notamment, mais pas 

uniquement, en temps de guerre. Son rôle de leader 

était appuyé par le fait qu’il était élu par les princi-

paux habitants de la paroisse6. Les Canadiens sont 

associés à leur côte d’origine dans le document rédigé 

par Panet. Ce qui renforce l’attachement premier à la 

côte et qu’on peut transposer à un regroupement de 

côtes. Ce regroupement de côtes, cette zone seigneu-

riale va devenir cette paroisse tant désirée par les ha-

bitants, qui sera une création des habitants de ces cô-

tes. L’attachement renforci par une cohésion sociale 

forte va mener les habitants à se créer cette structure 

administrative et religieuse qu’est la paroisse.  

 

Cette convention alignait tous les astres pour les Hu-

rons, les Canadiens et les Jésuites. Le désir de ces 

derniers de voir leur mission auprès des Hurons se 

poursuivre était réalisé, quelques mois avant que leur 

plus fidèle missionnaire, le Révérend Père Girault de 

Villeneuve, ne décède et laisse le Révérend Père Ca-

sot seul et dernier représentant des Jésuites au Cana-

da. Les Hurons et les Canadiens y trouvaient leur 

compte, ayant négocié eux-mêmes l’entente rédigée 

par le notaire Panet. L’évêque Jean-François Hubert 

ne voyait cependant pas cette entente du même œil 

que les rédacteurs de cette dernière.  

 

Il répond négativement à l’initiative des paroissiens et 

des Hurons. Il mentionne d’abord que le nombre de 

prêtres est insuffisant, ce qui, nous le constaterons, est 

un argument qui ne tient pas la route, ensuite que les 

Hurons n’étaient ni propriétaires de l’église ni de ce 

qu’elle contenait7, que la réunion des Hurons et des 

Canadiens dans la même église n’était vraiment pas 

une bonne idée et enfin que l’agrandissement de l’é-

glise de la Jeune-Lorette serait plutôt nuisible au ser-

vice divin8. Pour terminer sa réponse, Mgr Hubert 

mentionne que dans le contexte de la création d’une 

nouvelle paroisse, dont il paraissait déjà connaître les 

limites, le village des Hurons ne serait pas un lieu 

assez central comme site où doit se trouver l’église. Il 

suggère de la construire à une lieue au sud-ouest. Cet 

endroit dont il fait mention, enfin celui qu’il autorise-

ra, sera celui où sera construite l’église Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, se trouve en réalité à 

750 mètres de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, et 

non à une lieue, qui correspond à presque 5 kilomè-

tres. 

 

Pour conclure, bien sûr ces Conventions ne se sont 

pas réalisées. La décision a été prise par l’évêque au 

détriment de la volonté populaire des Canadiens et 

des Hurons. La décision allait même à l’encontre de 

la volonté des seigneurs jésuites. Il faut dire qu’à cette 

époque, les Jésuites n’avaient plus le prestige d’autre-

fois, ils n’étaient plus que deux et on se querellait dé-

jà pour se partager leurs biens, et ce bien avant leur 

extinction définitive. Dans les faits, les bonnes rela-

tions entre les Hurons et les Canadiens vont finale-

ment faire mentir l’évêque Hubert. Le temps va don-

ner raison à cette volonté populaire. Il faut dire qu’à 

l’époque, on n’écoutait que très peu la population et 

ses désirs. L’élite coloniale, qu’elle soit religieuse ou 

administrative, faisait bien ce qu’elle voulait, et ce 

afin de satisfaire ses propres intérêts et non ceux de la 

population ! 

 
 

5  Ibid. 
6  Benoît GRENIER, « Seigneurs résidants et notabilité dans la vallée du Saint-Laurent (XVIIe-XIXe siècle). » Annales de Bretagne et des 

pays de l’Ouest, vol. 110, no 2, 2003, p. 62 
7  Mgr Hubert se contredit en affirmant une telle chose puisque dans sa réponse à la requête de 1787, il mentionnait qu’on ne peut forcer 

les Hurons à recevoir les Canadiens dans une chapelle qui leur appartient. En six ans, la vision qu’il avait de la propriété de la chapelle 

change. Ce changement est sans doute lié à l’agonie des Jésuites et à leur fin de plus en plus proche. 
8   Nous restons plutôt perplexes face à ce dernier argument. 
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Réalisation Marc Doré, 9 avril 2011 
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Merci à nos généreux commanditaires : 

 

Murielle Gingras 

 
Maître Vincent Savard, notaire 
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