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Le mot du président
Mario Lussier

Une décennie de passion
C’est toujours avec la passion des débuts que je m’adresse à vous dans notre bulletin d’information.

toire, le comité du bulletin a dû laisser tomber un article puisque nous en avions trop… je me suis donc
sacrifié et mon article paraîtra dans le prochain bulletin.

L’année 2013-2014 qui s’amorce sera, encore une
fois, une année remplie de défis pour le Conseil d’administration de votre organisme.

Ce début de saison annonce également le retour des
Mercredis de l’histoire à la Haute-Saint-Charles.
Cette géniale activité de partage historique reviendra
en octobre, novembre et décembre. Le premier mercredi de chaque mois, nous nous réunissons autour
d’un thème pour discuter et se souvenir d’un passé
plus ou moins lointain.

D’abord, nous fêterons nos 10 ans. La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles a été fondée il y a 10
ans, en 2004, par des passionnés. Cette passion s’est
transmise autant aux membres du Conseil d’administration qu’à tous les membres de la Société d’histoire.

De plus, lors des journées de la culture à la fin septembre, deux activités seront proposées : une exposition d’œuvres du sculpteur Rosaire Audet et une visite
guidée du faubourg de Loretteville. Notre début de
saison est chargé, mais combien stimulant.

À ses débuts, notre organisme, malgré ses collections
impressionnantes, réussissait difficilement à rejoindre
les passionnés d’histoire locale. Aujourd’hui, nous
comptons 130 membres et nous savons bien que tous
les passionnés ne sont pas encore avec nous ! Nous
avons encore beaucoup de travail à faire pour mettre
en valeur notre histoire locale.

Toute cette passion persiste grâce à chaque membre
de la Société d’histoire. Comme vous répondez à l’appel, comme vous nous poussez à aller de plus en plus
loin, nous réactiverons notre passion pour au moins
un autre 10 ans…! En espérant que nous soyons toujours plus nombreux à partager notre passion pour
notre histoire locale.

Ce bulletin que vous tenez entre vos mains est d’une
richesse exceptionnelle. La qualité et la diversité des
articles qui s’y trouvent montrent combien notre histoire locale est riche. Pour la première fois de son his-

En couverture:
 Reposoir, L’Action Catholique, 20 septembre 1937, p. 3.
 Départ de Windsor d’un groupe de congressistes vers Trois-Rivières, parmi lesquels se trouve J.-O Linteau,
La Patrie, mai 1917, in Album 1, p. 17.
 Une sculpture Audet, appartenant à l’auteur de l’article, présentée par Charlantique, Antique Promotion Québec [en ligne] http://www.antiquepromotion.com/modules/newbb/viewtopic.php?
viewmode=thread&topic_id=1178&forum=27&post_id=10116 consulté le 27 août 2013.
 Moulins. Chute en 1860 par Zacharie Vincent (SHHSC, I001.3A02.3B2D01-06).
 Lac-Saint-Charles, Pruneau et Kirouac éd., BaNQ http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/6305 consulté le
27 août 2013.
 Harmonie (SHHSC, Fonds Gérard Barbeau P061/088)
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Un triomphe au Dieu de l’Hostie
à Loretteville
par Kim Chabot
Loretteville, dont nous célébrons le centenaire du qualificatif cette année, est sans doute un lieu d’importance
de la ville de Québec. En témoignent le nombre de manifestations en tous genres qui furent tenues en ses murs
de même que les multiples organisations qui en animèrent la vie paroissiale. Au nombre des évènements oubliés qui illustrent la vivacité de ce lieu, on peut certainement compter son congrès eucharistique qui rassembla
plus d’une dizaine de paroisses en septembre 1937.
Naissance et développement d’un phénomène : les congrès eucharistiques internationaux
La fin du XIXe siècle est marquée, en France, par son entrée dans la modernité industrielle, processus qui ne se
fait pas sans affecter sa situation religieuse. Que l’on parle de la montée de l’opposition envers l’Église catholique, de la laïcisation de l’éducation ou encore du départ de plusieurs congrégations religieuses – dont certaines
s’établissent au Québec – le contexte de cette fin de siècle se prête résolument au renouveau. La preuve en est
ce formidable engouement pour une diversité de pratiques religieuses, pour la plupart orientées vers l’expression collective de la piété. Par des pèlerinages rassemblant des milliers de fidèles à l’adoration de l’Eucharistie,
les catholiques français n’ont de cesse de vouloir raviver la ferveur des masses populaires, voire de les rechristianiser1. Il s’agit là d’un moyen de contrer cette vive opposition à l’Église et d’affirmer son appartenance à la
grande famille catholique. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les congrès eucharistiques internationaux 2
dont le premier se déroule à Lille en 1881. Rapidement, les congrès gagneront en popularité jusqu’à déborder
du cadre européen pour s’étendre à l’Amérique du Nord avec le XXIe congrès eucharistique international de
Montréal de 1910.
De l’Europe au Québec : cinquante ans de congrès québécois
Comme tout autre évènement du genre, le congrès de Montréal « était destiné à raffermir le sentiment individuel de fidélité à Jésus-Christ, tel qu’il s’exprime au moment de l’eucharistie »3. Dans les décennies suivantes,
et ce jusqu’à la Révolution tranquille, suivent tout un chapelet de congrès régionaux et diocésains. Il n’en fallait
pas plus pour qu’une nouvelle tradition s’instaure. Les congrès québécois, tout comme ceux organisés ailleurs,
ne durent que quelques jours, mais sont remplis d’activités destinées à une variété de publics : séances d’études
où le clergé cogite sur nombre de questions théologiques et pastorales4, pièces de théâtre religieuses, messes
nocturnes et confessions pour ouvriers, demoiselles ou jeunes gens, discours officiels, etc. Plus encore, chaque
ville hôte se transforme l’espace de quelques jours en une cité illuminée, décorée de mille manières, animée, ce
dont témoignent les journaux d’époque5.

1

Maurice Brouard, La dynamique des congrès eucharistiques internationaux, depuis Lille 1881 jusqu’à Lourdes 1981, Chicoutimi,
Éditions Science moderne, 1981, p. 26-28; Sherry Olson, « Ces touchants spectacles », dans Serge Courville et Normand Séguin, dir.
La paroisse, Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 2001, p. 232.
2
Un congrès eucharistique est un rassemblement de milliers de catholiques dont les grandes démonstrations s’échelonnent sur quelques
jours. Son principal objectif est d’« honorer le mystère eucharistique par la prière et par l’étude » afin que les fidèles puissent « vivre
davantage la plénitude du mystère eucharistique ». Brouard, op.cit., p. 13.
3
Olson, loc. cit., p. 241.
4
Brigitte Caulier, « Reconquérir le monde moderne par l’eucharistie : les congrès eucharistiques au Québec, 1910-1965 », Liturgie, foi
et culture : bulletin national de liturgie, Vol. 40, No 186 (été 2006), p. 14.
5
Ibid.
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L’un des moments marquants de cette lignée est sans doute le congrès eucharistique national de Québec, seul
congrès de cette envergure6 qui se déroule dans la Vieille Capitale du 22 au 26 juin 1938. Son principal organisateur, Son Éminence le Cardinal Villeneuve, profite de la tenue d’une réunion de la Conférence des Évêques
canadiens pour raviver la piété populaire et combattre les effets néfastes de la modernisation du Québec par un
grand congrès. Les comités mis en place travaillent de longue haleine pour faire de l’évènement un succès retentissant ; près de cent mille fidèles remplissent les Plaines d’Abraham lors des messes nocturnes et plus du
triple assistent à la procession au Très Saint Sacrement du 26 juin. Cependant, il ne faut pas oublier que le succès d’une telle entreprise dépend grandement des années de préparation. Entre juillet et octobre 1937, près d’une douzaine de petits congrès ou de semaines eucharistiques ont lieu afin de créer un précédent. Le comté de
Québec n’y échappe pas, car un congrès régional se tient à Loretteville en septembre 1937, évènement auquel
sont représentées les onze paroisses du vicariat forain.7
Le congrès eucharistique régional de Loretteville
Bien avant le lancement des festivités, des comités sont mis en place afin
d’en assurer l’organisation. Un comité d’honneur8 est formé tout comme
un comité général chargé de veiller à la coordination des préparatifs ; il
est entre autres composé du notaire Adélard L’Heureux, du maire de Loretteville et préfet du comté Alfred–J. Blondeau, et présidé par le docteur
Louis-Nazaire Leclerc9. À cet organe central sont par la suite rattachés
près d’une dizaine de comités qui s’occupent d’aspects bien précis de
l’organisation : érection des six arcs de triomphe sur les rues Racine et StAmbroise, les finances, la procession, la publicité, la circulation et l’ordre, etc. D’ailleurs, on observe que plusieurs Lorettevillois influents
s’engagent au sein de ces comités. C’est le cas d’Elzéar-Alexandre Martel qui est actif dans les comités de la circulation, de publicité et de la
procession.10 On fait également construire, en plus des six arcs de triomUn des beaux arcs de Loretteville. Détail.
phe situés sur le parcours de la procession, un reposoir que l’on dit être L’Action Catholique, 20 septembre 1937,
11
« l’un des plus beaux jamais érigé à la gloire de l’Eucharistie » . Il s’a- p. 3.
git de l’œuvre de l’architecte Dumais de Loretteville que l’on fait ériger
au pied du cap, située sur un terrain des Sœurs de la Charité de Saint-Louis de France.12
Tout au long des trois jours que dure ce congrès, la ville est animée par les nombreux fidèles venus assister aux
célébrations. La programmation est rythmée par des sermons quotidiens prononcés par des curés des paroisses
du comté, des heures d’adoration et des messes célébrées tant à Loretteville que dans les paroisses du vicariat.
Le vendredi 17 septembre en fin de soirée, il est possible d’assister à la "grand’messe" d’ouverture célébrée par
6

Note de l’auteure : Outre les cas du congrès international de Montréal (1910) et du congrès provincial de Québec (1923), la grande
majorité sont d’ampleur plus modeste, soit paroissiale, diocésaine ou régionale. Quant au congrès national de Québec, il est le premier
du genre ; aucun autre congrès national ne le suivra.
7
Le vicariat forain comprend alors les paroisses de Charlesbourg, Loretteville, Ancienne-Lorette, Ste-Foy, Cap-Rouge, Notre-Dame de
Lorette, Notre-Dame des Laurentides, Valcartier, St-Gérard, St-Émile et Stoneham. « Le congrès va s’ouvrir le dix-sept », L’Action
Catholique, 16 septembre 1937, p. 1.
8
Le comité d’honneur est formé de l’abbé C.-Ovide Godbout, curé de Charlesbourg et vicaire forain, du curé de Loretteville, l’abbé
Wilfrid Caron et de l’abbé Étienne Cloutier, curé de l’Ancienne-Lorette, « Congrès eucharistique à Loretteville, du 17 au 19 », L’Action
Catholique, 8 septembre 1937, p. 1; « Préparatifs du Congrès de Loretteville », Le Soleil, 8 septembre 1937, p. 3.
9
« Préparatifs du Congrès de Loretteville », Le Soleil, 8 septembre 1937, p. 9.
10
« Nombreux arcs dans Loretteville », L’Action Catholique, 15 septembre 1937, p. 9; « Préparatifs du Congrès de Loretteville », Le
Soleil, 8 septembre 1937, p. 3, 9.
11
« Congrès eucharistiques en deux paroisses hier », Le Soleil, 20 septembre 1937, p. 6.
12
Ibid.; « Congrès eucharistique à Loretteville, du 17 au 19 », L’Action Catholique, 8 septembre1937, p. 6.
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l’abbé Wilfrid Caron, de même qu’à la communion de minuit.13 Le
surlendemain, le 19 septembre, le congrès doit se conclure par une
procession passant par les rues St-Ambroise, St-Amand, Morissette et Racine, pour se conclure au pied du reposoir. Au nombre des
processionnaires, on retrouve entre autres la garde Saint-Ambroise,
la fanfare de Loretteville de même que maints hommes religieux et
politiques. Toutefois, la température ne permet pas la tenue de cette apothéose.14 En lieu et place de la procession, un hommage au
Dieu de l’Hostie se fait dans l’église paroissiale. Dans le Soleil du
20 septembre 1937, on peut lire que pour l’occasion, « l’autel était
chargé de fleurs naturelles et resplendissait de mille feux [et que l’]
on remarquait dans la nef du splendide temple de Loretteville […] Arc de triomphe près de la résidence d’Alfred-J.
Blondeau, maire de Loretteville. On y lit : «
d’imposantes délégations des différentes paroisses du Vicariat foJésus Hostie, bénissez nos foyers ». Détail.
rain »15. Après la cérémonie, le délégué du cardinal Villeneuve, Le Soleil, 20 septembre 1937, p. 14.
Mgr Élias Roy, prononce un discours dans lequel il félicite les Lorettevillois pour leurs efforts : « Vous avez décoré vos demeures et les rues de votre ville, dit-il, et vous avez
érigé à la Majesté divine un superbe reposoir. Dieu a vu votre travail et vous en avez tout le mérite devant
Lui. »16 Le congrès national prévu pour l’année suivante, est, grâce au succès des congrès régionaux dont fait
partie celui de Loretteville, en bonne voie d’être réussi.
Plus d’une dizaine de congrès eucharistiques régionaux sont
organisés dans la foulée du congrès national de Québec de
1938.
Le comté de Québec n’échappe pas à cette succession d’évènements préparatoires en accueillant des milliers de fidèles entre le 17 et le 19 septembre 1937. Cette manifestation
est à l’image de celles qui se tiennent dans la catholicité
depuis la fin du XIXe siècle pour se poursuivre au Québec
jusque dans les années 1960 : multiples messes et communions extérieures, séances d’études pour le clergé, structures architecturales imposantes et une procession en guise
d’apogée.
Bien que très peu de choses aient été écrites sur le sujet, ces
manifestations sont une fenêtre sur le Québec en voie de
modernisation et recèle bien des surprises, tant pour l’histoire locale que pour l’histoire québécoise.

13

Magnifique reposoir à Loretteville. Détail.
L’Action Catholique, 20 septembre 1937, p. 3.

« Congrès eucharistique à Loretteville, du 17 au 19 », L’Action Catholique, 8 septembre1937, p. 3; « Programme du grand congrès de
Loretteville », L’Action Catholique, 10 septembre 1937, p. 18; « Brillante ouverture du congrès de Loretteville », L’Action Catholique,
17 septembre 1937, p. 3; 17.
14
« Congrès eucharistique à Loretteville, du 17 au 19 », L’Action Catholique, 8 septembre1937, p. 3 ; « Brillante ouverture du congrès
de Loretteville », L’Action Catholique, 17 septembre 1937, p. 3; 17.
15
« Congrès eucharistiques en deux paroisses hier », Le Soleil, 20 septembre 1937, p. 3.
16
Ibid.
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L’histoire et l’héritage des moulins à papier de Loretteville
par Luis Trudel-Lopez
Luis Trudel-Lopez est un étudiant au baccalauréat en archéologie de l’Université Laval. Intéressé depuis très longtemps à
ce domaine, il a approfondi ses horizons cet été par l’entremise du poste de chargé de projet au Centre d’interprétation de
la chute Kabir Kouba, ce qui lui a fait découvrir l’archéologie historique : l’étude de l’histoire des hommes récents par les
vestiges qu’ils ont laissés. Il a donc monté une exposition sur les moulins de la chute et tente une nouvelle expérience d’écriture par cet article sur le même sujet.

Depuis 1731, la berge du côté est de la chute Kabir Kouba à Loretteville fut occupée presque sans interruption
par des moulins. Au début, ce sont les Jésuites qui construisirent un moulin à farine pour leurs censitaires. Ils
ajoutèrent quelques années plus tard un moulin à scie. Par contre, ce n’est pas ce qui nous intéresse ici, même si
ces deux moulins ont été à la base du bon fonctionnement du système seigneurial de la seigneurie de SaintGabriel jusqu’en 1854.
C’est en 1853 que commence notre aventure. Cette année-là, Joseph Falardeau, un industriel connu à SaintAmbroise de la Jeune-Lorette (Loretteville) pour ses tanneries le long de la rivière Saint-Charles, achète le terrain de la chute pour la somme de 48£ (l'équivalent de 4 460,07 $ aujourd'hui)1. Il devient donc propriétaire des
bâtiments des moulins par la même occasion, mais Falardeau avait un nouveau plan pour utiliser la force de la
chute.
En effet, il s’associe avec Willis Russel et planifie de construire un
nouveau moulin, mais à papier cette fois, tout en gardant en fonction les anciens bâtiments. Le moulin à papier est installé en haut
de la chute, contrairement aux vieux moulins qui se situent dans le
bas de celle-ci. Ce bâtiment de deux étages se sert de la force hydraulique du cours d'eau pour faire fonctionner ses machines à
presser et couper le papier, mais utilise aussi cette ressource pour
produire le papier à la base sous forme d'une pâte.
Cette nouvelle industrie avait de l'avenir, mais les propriétaires
n'avaient pas assez de ressources monétaires pour la faire prospérer. Or, après la faillite de Russel en 1856, le moulin est racheté par Moulin Russel vers 1854
madame Margaret Logan. Ceci peut paraître bizarre qu'une femme Source : Archives de la Corporation du parc de la
soit propriétaire d'une compagnie comme cela, mais c'était plutôt Falaise et de la chute Kabir Kouba http://
commun pour une raison de sécurité financière. En effet, si jamais img71.imageshack.us/img71/3505/
kabirkouba9qa6.jpg, consulté le 14 août 2013.
la compagnie de la femme faisait faillite, son époux pouvait racheter la compagnie et continuer la production, alors que dans le cas contraire, cela ne pouvait pas se faire et la
famille perdait l'entreprise.
Madame Logan était donc l'heureuse propriétaire du moulin acheté avec l'argent de son mari Angus MacDonald. Ce dernier d'origine écossaise était déjà un prospère industriel de la région de Portneuf. Il avait à son nom
un moulin à carder, une manufacture de clous, un moulin à papier, une scierie et un magasin général. De plus, il
avait aussi acheté ce qui était la baronnie de Portneuf en 1851 et avait une flotte de bateaux faisant diverses traversées. Il venait donc à Saint-Ambroise augmenter sa production de papier et avoir un moulin près de sa maison et de son bureau administratif de la rue Saint-Paul à Québec2.
1

BaNQ, Pistard, « Demande d'achat par Falardeau » [en ligne], http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/Anq_Afficher_image?
p_page=1&p_anqsid=201306281358541620&P_cote=E21,S64,SS5,SSS6,D912&P_codedepo=03Q&P_numunide=919650&p_hauteur
=662&p_largeur=1350, (14/08/2013), consulté le 14 août 2013.
2
Claude Galarneau , « McDONALD, ANGUS (mort en 1887) » [en ligne], Dictionnaire biographique du Canada, vol. 11, Université
Laval/University of Toronto, 2003– , http://www.biographi.ca/fr/bio/mcdonald_angus_1887_11F.html, consulté le 14 août 2013..
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L'industrie de fabrication du papier était très fermée et il était difficile de s'y tailler une place. MacDonald était
chanceux car, comme sa mère s'était remariée peu après la mort de son premier mari avec John Smith, le propriétaire d'une papeterie reconnue depuis 45 ans, sa voie était toute tracée. De plus, il s'implanta avant la période d'hyper compétitivité et de production accrue. Il a fondé au Québec une des entreprises pionnières de ce secteur3. Or, en 1828, à son arrivée en Amérique, il s'associa avec les frères Logan, d'autres papetiers venus
d'Écosse et dont il maria la sœur le 26 octobre 1838, et louèrent un moulin à papier à Portneuf après s'être fait
la main dans un moulin de Philadelphie.4
Dans l'agrandissement de leur moulin de 1843, ils installèrent la première machine Fourdrinier-Gamble au Canada.
Cette machine fonctionnait en continu grâce à la force
hydraulique et produisait des feuilles de papier de 24 pouces de large qui formaient de gros rouleaux.5
Machine Fourdrinier-Gamble

Peu de temps après, son beau-père et le reste de sa famille Source : http://cerig.efpg.inpg.fr/histoire-metiers/machine-avinrent s'installer eux aussi à Portneuf. Son demi-frère papier/page01.htm, consulté le 14 août 2013.
Peter Smith construisit un nouveau moulin à papier
confortant la position importante de la famille dans l'industrie papetière.6
Lorsque MacDonald s'installa à Saint-Ambroise, il n'installa pas cette nouvelle machine dans le moulin, mais la
compagnie était néanmoins relancée. Elle produisait moins d'une tonne de papier par jour à cette époque, mais
entrait dans les quelque 546 tonnes de papier produit par la compagnie de MacDonald et ses associés dans cette
année 1856, tout cela pour une valeur de 100 000 $, ce qui était une véritable fortune à l'époque !7
Quelques années plus tard, soit en 1862, le moulin à papier de Saint-Ambroise, toujours au nom de Margaret
Logan, prend feu ! L'incendie détruit complètement le
moulin en plus de détruire partiellement l'église des Hurons à proximité. MacDonald n'avait pas l'intention de
reconstruire un nouveau moulin, mais racheta le tout qu'il
revendit ensuite à son demi-frère Peter Smith venu de
Portneuf après la faillite de son propre moulin. Ce moulin
à papier de Smith fut racheté par MacDonald. En fait, les
membres d'une même famille se sont échangé leur bâtiment, redonnant un nouveau souffle et un nouveau capital
à investir dans cette industrie.8
Donc, Peter Smith rachète les moulins de Saint-Ambroise,
mais les enregistre au nom de sa femme Frederica Maria
Hoffman pour les mêmes raisons financières. Ils reconstruisent le moulin, mais cette fois-ci en pierre pour réduire
le risque d'incendie.

Moulin Smith vers 1864
Source : Archives de la Corporation du parc de la Falaise et
de la chute Kabir Kouba [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/
unite_chercheurs/Anq_Afficher_image?
p_page=1&p_anqsid=201308232317293632&P_cote=P560,
S1,P41&P_codedepo=03Q&P_numunide=894578&p_haute
ur=762&p_largeur=1008, consulté le 14 août 2013

Le plan du bâtiment principal reste similaire avec ses deux
étages, mais l'ajout de l'aile nord avec une cour ouverte
permet une meilleure organisation du travail et des ressources qu'ils peuvent maintenant entreposer là. En 1864,
3

Jean-Paul Gilbert, Survol de l'évolution des pâtes et papiers au Québec, [Québec], Société d'histoire forestière du Québec, 2012, p. 3536.
4
Galarneau, loc. cit.
5
Id.
6
Comité du centenaire de fondation de la paroisse de Notre-Dame de Portneuf, Album souvenir du centenaire de Portneuf, 1861-1961,
http://www.ourroots.ca/e/page.aspx?id=386095, consulté le 14 août 2013.
7
Galarneau, loc. cit.
8
Comité du centenaire, loc. cit.
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Smith ajoute une autre amélioration en construisant une écluse et une digue dans la rivière permettant d'acheminer plus d'eau directement vers son moulin à papier au détriment du vieux moulin à farine. La production de
papier sous la direction de la famille Smith passe de moins d’une tonne à une à deux tonnes par jour.
Les conditions de travail au moulin à papier étaient dures et les lieux parfois dangereux, mais le salaire était
meilleur que celui des agriculteurs. À cette époque, les industries déjà implantées, soit celles du cuir et du bois,
se développaient de plus en plus. Alors, la Jeune-Lorette connut un accroissement démographique et économique important, devenant un centre urbain industriel et politique de premier plan au milieu de la campagne agricole. À partir de 1870, des chemins de fer passant dans la région permettaient un meilleur transport des marchandises et des travailleurs, ce qui contribua aussi au développement économique de la région.9
Comme précédemment, le moulin fit faillite et Smith le racheta de sa femme. Il n'en resta propriétaire que trois
mois, car il le revendit rapidement aux frères James et William Reid.10 Le moulin Reid fut en activité de 1870 à
1900 et la National Paper Company a été sans conteste la plus prospère de toutes sur le site de la chute.
Peter Smith, après la vente, est tout de même resté comme
contremaître au moulin et sous la gouverne des trois hommes, dès
1884, le moulin produisait environ cinq tonnes de divers types de
papiers en 24 heures.11 Cette grande amélioration venait du fait
que premièrement, les frères Reid avaient de nouveau agrandi le
moulin en ajoutant un troisième étage au bâtiment principal, en
agrandissant la dépendance ouest et en ajoutant une aile Sud
presque aussi grosse que le bâtiment principal et, deuxièmement,
qu'ils aient finalement installé la fameuse machine FourdrinierGamble. Cette machine en continu était une grande amélioration
technologique : elle permettait une exploitation plus grande des
Moulin Reid avant 1900
ressources et une production sans arrêt, sauf pour la maintenance. Source : Archives de la Corporation du parc de la
Leur production consistait majoritairement en papier à lettre, papier journal, sac en papier, mais aussi de bardeaux en feutre bituminé. De plus, certains de leurs papiers industriels étaient des
innovations brevetées produites seulement au moulin de la JeuneLorette.

Falaise et de la chute Kabir Kouba [en ligne] http://
pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/
Anq_Afficher_image?
p_page=1&p_anqsid=201308232317293632&P_co
te=P600,S6,D5,P360&P_codedepo=03Q&P_numu
nide=941592&p_hauteur=762&p_largeur=1008,
consulté le 14 août 2013

Bref, tout allait très bien jusqu'à l’incendie de 1900 qui détruisit l'ensemble des moulins. Le quotidien Le Soleil
du 2 août 1900 relatait les détails de l’événement. On y mentionne que, dès la naissance du feu, trois employés
du moulin Reid ont bravé les flammes pour sauver le coffre-fort en le lançant par une fenêtre dans la rivière et
s’extirpèrent in extremis du brasier. Cet été là avait été très sec et les efforts des volontaires ne servirent à rien
sans eau. C’est à ce moment que la Reid, Craig & Co, nouveau nom de la compagnie à la mort d'un des frères,
mit fin à ses activités faute de fonds. L'assurance couvrait pour 8 000 $ alors que les pertes s'élevaient à
18 000 $ : bâtisse, machineries et stock de papier étaient réduits en cendres et 50 personnes se retrouvaient
sans emploi.
En 1905, un dernier projet prend vie sur les rives de la chute : la Holt Renfrew & Co achète le terrain des moulins et s’associe avec la Compagnie Hydraulique et Électrique de la Jeune-Lorette (CHEJL) pour construire,
9

Raynald Campagna, « Les chemins de fer dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles », Bulletin d’information Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Vol. 8, No 1 (automne 2011), p. 4-6.
10
Achat du moulin Reid, « Lorette Paper Mills », The Quebec Saturday Budget, 4 mai 1985, p. 2, http://news.google.com/
newspapers?nid=450&dat=18950504&id=AxtMAAAAIBAJ&sjid=Wy4DAAAAIBAJ&pg=4556,3487666 , consulté le 14 août 2013.
11
Production du moulin Reid, « Reid, J. & W,. », The paper makers’ directory of all nations, London, 1884, p. 174, http://
books.google.ca/books?id=MfENAAAAQAAJ&lpg=PA174&ots=rc5X-BQRkm&dq=%22lorette%20paper%20mill%
22&hl=fr&pg=PA174#v=onepage&q=%22lorette%20paper%20mill%22&f=false, consulté le 14 août 2013.

9

sur les vieilles fondations du moulin à scie, une centrale hydroélectrique. Cette modeste centrale produisait assez d’électricité pour desservir une petite élite bourgeoise, soit cinq maisonnées, mais seulement en soirée si le
courant de la rivière le permettait.
Le terrain et le bâtiment sont rachetés cinq ans plus tard par la CHEJL qui veut rendre accessible l'électricité à
plus de gens en ajoutant une nouvelle dynamo plus puissante. Ainsi,
une douzaine de maisons se rajoutent au réseau en plus de l’église.
L’ensemble des services reste limité au niveau de la puissance et de la
constance. En 1913, par exemple, l’église allume toutes ses ampoules
dans le cadre d’une fête paroissiale et crée une panne de courant généralisée dans le comté.
Comme mentionné plus haut, l'exploitation était peu viable et ce, à
cause de la mauvaise technologie, des glaces et du peu de courant à
certains moments. La production électrique de « grande » échelle est
ruines et centrale vers 1910
abandonnée après une vingtaine d’années, mais on voyait encore, Barrage,
Source : Banque d’images de la Corporation
après, quelques génératrices pour un usage privé.
du parc de la Falaise et de la chute Kabir
Kouba

Nous retrouvons aujourd’hui sur le site de la chute Kabir Kouba les
vestiges de cette époque. En effet, à part le garage Beaulieu où est désormais la place de la Nation à Wendake,
plus aucun bâtiment n'y fut construit et le tout était laissé à l’abandon, voire même avait été remblayé. Les ruines ont été mises à jour par des fouilles archéologiques de 2007 à 2011 principalement et leur mise en valeur en
fait une partie importante du patrimoine de Loretteville.
Il est donc possible de voir les fondations, murs et planchers de certains des bâtiments près de la chute Kabir
Kouba grâce aux escaliers et belvédères. Par exemple, on voit les bases de bois et dalles de béton sur lesquelles
les génératrices s'appuyaient ou encore les trois différentes grandes pièces du moulin à farine : celle de la roue à
godets, de la section pour la mouture et la maison du meunier et, pour finir, certains aménagements en briques
de l'aile sud du moulin Reid.
Les fouilles archéologiques ont aussi permis de découvrir une multitude
d'artefacts qui peuvent nous aider à comprendre les gens de ces époques.
Aussi, par des recherches plus poussées de certains objets, nous pouvons
retracer les habitudes et achats des personnes, mais aussi les compagnies
de l'époque dont voici quelque exemples.
Presque toute la vaisselle en céramique venait d'Angleterre et était fabriquée en ensembles richement décorés et parfois même avec des dorures
selon la mode de l'année. Nous avons retrouvé un fond rectangulaire d'un
flacon d'encre de la compagnie Watermans qui était établie au Canada et
dont le produit a été très populaire à partir de 1901.
Il y avait une fiole rectangulaire de la Henry Jonas & Co. établie à Montréal depuis 1870 contenant deux onces d'épices et essences pour la cuisine. Aussi, une bouteille verte de la compagnie d'eau embouteillée Pluto en
Illinois a été datée aux environs de 1940-1950.

Apparence d'origine du flacon de la
compagnie Watermans Source : http://
img1.etsystatic.com/000/0/5467775/
il_570xN.319650509.jpg, consulté le 14
août 2013.

Bref, une myriade d'artefacts extrêmement intéressants, parfois très bien conservés, dont les exemples ci-haut et
une centaine d'autres sont exposés au Centre d'Interprétation de la chute Kabir Kouba au 15 boulevard des Étudiants. Je vous invite à aller les observer et, par la même occasion, en apprendre davantage sur cette partie de
l'histoire et de l'héritage de Loretteville qui s'est épanouie et qui a prospéré en partie grâce à ces moulins à papier.
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L’Harmonie de Loretteville 1892-2012
Une présence musicale depuis 120 ans
par Claude Delisle
L’année musicale 2012–2013 marque les 120 ans d’existence de l’Harmonie de Loretteville.
Puisque l’activité musicale laisse bien peu de trace une fois le concert terminé, le conseil d’administration de l’Harmonie
dirigé par son président, M. Richard Lambert, a voulu qu’en ce 120 e anniversaire un volume réunissant les données accessibles concernant l’Harmonie soit produit. Cette publication se voulait un témoignage des activités de cette institution
musicale depuis sa fondation. Outre cet objectif, l’Harmonie voulait par ce projet rendre hommage aux musiciens qui se
sont ainsi succédé, au fil des ans, comme membres de l’Harmonie. Le volume est une œuvre de M. Claude Delisle et le
texte qui suit en est un résumé.

Comment raconter l’Harmonie de Loretteville sans
d’abord situer sa création, en 1892, dans un contexte
historique ? Il faut, pour éviter toute ambigüité, savoir
qu’avant 1975 l’usage désignait par le terme "fanfare"
tous les orchestres d’harmonie. Ainsi, les gens désignaient l’Harmonie de Loretteville comme la fanfare
de Loretteville. Les harmonies d’avant 1975 se voulaient de strictes copies des harmonies militaires : uniformes avec képis, marche au pas militaire lors de
nombreuses parades, tambour-major et répertoire de
pièces résolument d’origine militaire. Cette propension à vouloir copier les fanfares militaires tient au
fait que les fanfares militaires jouissaient et jouissent
toujours d’une très grande admiration du public suscitant de ce fait beaucoup d’envie.

Fait à noter, les deux Musiques sont dirigées par l’éminent musicien canadien-français, M. Joseph Vézina
(1849-1924), véritable chef de file en musique à Québec. En 1922, on regroupe les "bands" de l’armée régulière dans la Musique du Royal 22e Régiment que
dirigera également M. Joseph Vézina. Telle est l’origine militaire des fanfares à Québec.
Un moment charnière historique : la création du
Ô Canada en 1880
Le bras québécois de la Société St-Jean-Baptiste fut
créé en 1842. La Société voue l’essentiel de son activité à la promotion tout azimut des intérêts des Canadiens français et, pour ce faire, stimule par tous les
moyens la fierté des francophones. En 1880, la Société vise haut : la tenue à Québec sur les Plaines d’Abraham d’un congrès réunissant toutes les filiales des
Sociétés St-Jean-Baptiste pour célébrer la St-Jean le
24 juin. Il faut savoir que certaines de ces filiales
étaient américaines en raison de l’émigration importante de Canadiens (1850-1930) à la recherche d’une
vie meilleure aux États-Unis.

Les origines militaires des fanfares à Québec
Bien que l’armée française compte sur une longue
tradition, au Québec c’est sous le régime britannique
(après 1760) que s’amorce la tradition musicale de
nos fanfares. Jusqu’en 1871 l’armée britannique en
garnison à Québec dispose, tradition britannique oblige, de fanfares... les "bands" militaires. Ces fanfares,
outre leurs obligations militaires proprement dites,
jouaient en concert public et en plein air pour le plus
grand plaisir de la population. En prévision du rappel
des troupes britanniques vers la mère patrie en 1871,
des militaires canadiens sont appelés à prendre la relève. Désormais, les militaires à Québec seront des Canadiens, que ce soit comme militaires réguliers ou
comme miliciens (à temps partiel). Cette nouvelle
armée canadienne maintient la tradition musicale militaire. Le Régiment des Voltigeurs (miliciens) créé
officiellement en 1862 (son origine est plus ancienne)
doit en partie sa grande renommée à sa Musique1
créée en 1866. Également, peu après 1871, est créée
"L’Artillery Band", la Musique de l’armée régulière.
1

L’organisation ne lésine sur rien. Voulant créer un
hymne national canadien-français, objet certain de
fierté, on mandate le compositeur Calixa Lavallée
(1842-1891) pour écrire la musique. La composition
du Ô Canada est réalisée à Québec, vraisemblablement entre le 15 mars et le 15 avril 1880. La fête fut
grandiose, la foule des visiteurs a envahi la ville de
Québec pavoisée de drapeaux français, car ni le Canada ni la province de Québec n’ont de drapeau à l’époque2. La fête comporte, comme il se doit, un défilé
comprenant bien sûr des Musiques militaires, mais
également des fanfares paroissiales ou municipales.
Ces dernières suscitent l’envie des autorités paroissia2

Le Québec se dotera d’un drapeau en 1948 et le Canada en
1965.

On désigne par le terme Musique, une fanfare militaire.
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les ou municipales, d’où germe l’idée de doter son
patelin de "sa fanfare". Dans ce continuum historique,
la création du Ô Canada fut d’abord instrumentale et
son interprétation fut réalisée par trois fanfares réunies sous la baguette du directeur Joseph Vézina :
l’Harmonie de Beauport, la fanfare américaine de Fall
River au Massachusetts déléguée par la Société StJean-Baptiste de Fall River et le 9e Bataillon des Voltigeurs.

guerre (1914-1918) force, à toutes fins utiles, le prolongement de cette inactivité jusqu’en 1920.
1920-1975
La Société St-Jean-Baptiste, guidée par le curé LouisRosario Morissette (1864-1946), souhaite faire de la
St-Jean 1920 une grande fête populaire. Pour ce faire,
on réorganise la fanfare et on embauche un directeur
musical, M. Cléophas Giroux, également chargé d’enseigner la musique aux aspirants musiciens. La fête
fut un succès et la population fut fière de la fanfare.
En 1922, la Société consolide la réorganisation de la
fanfare : désormais, la fanfare participe à tous les événements paroissiaux. Elle est dirigée maintenant par
M. Joseph Morin qui enseigne également la musique
aux candidats musiciens. On finance les activités de la
fanfare par des soirées de cartes, des tirages, des soupers et des concerts. En 1935, la fanfare et ses mandataires recrutent une figure de proue au domaine de la
musique, M. Maurice De Celles (1905-1979). Son objectif : faire en sorte que l’Harmonie de Loretteville
figure parmi les meilleures fanfares de la province de
Québec. M. De Celles est non seulement excellent
musicien, il est également compositeur. Nous avons à
ce jour retracé 21 des quelque 30 œuvres qu’il aurait
écrites. M. De Celles a dirigé l’Harmonie de 1935 à
1965, soit durant 30 ans. Il était un formidable organisateur et un rassembleur. Sous sa direction, l’Harmonie ira de succès en succès. L’Harmonie célèbre le 25
juillet 1943 ses 50 ans d’existence par une fête grandiose regroupant à Loretteville les musiciens d’une
dizaine de fanfares, certaines venant de l’extérieur de
la région..

Il est pour le moins ironique de constater que la Société St-Jean-Baptiste est à l’origine de la création de
l’hymne national du Canada adopté, non sans controverse, le 1er juillet 1980, soit 100 ans après sa création
à Québec.
L’Harmonie de Loretteville entre en scène
L’existence de l’Harmonie de Loretteville se subdivise
commodément en trois périodes : 1892-1919, 19201975, 1976-2013.
La seconde moitié du XXe siècle voit pointer une certaine prospérité dans la Province. Cette prospérité,
quoique timide, est porteuse d’une vie plus facile surtout pour les résidents des milieux ruraux, ce qui était
le cas de Loretteville à l’époque. Les moyens de
transport permettent plus aisément de se rendre en
ville et ainsi bénéficier de ses bienfaits. À cette époque, le contact des gens avec la musique était des plus
ténus : le folklore avec les chansons et rigodons lors
des fêtes de famille ; la musique religieuse des cantiques et chants à l’église ; la musique classique, apanage de la bourgeoisie ; la musique militaire lors des
concerts publics. À l’époque, l’enseignement de la
musique est à toutes fins utiles privé, donc réservé
aux mieux nantis de la société.

En 1943-1944, les conseils municipaux (ville et paroisse) s’impliquent financièrement pour la fanfare,
relevant ainsi la Société St-Jean-Baptiste. Par contre
l’Harmonie paie elle-même ses partitions musicales.
Elle est de toutes les manifestations publiques et se
produit également à l’extérieur de la région. À TroisRivières en 1945, l’Harmonie joue la marche Salut à
Loretteville écrite en 1937 par le directeur, M. Maurice De Celles. Cette marche est devenue depuis lors la
signature musicale de l’Harmonie qui la joue au début
de chacun de ses concerts. En 1947, l’Harmonie désormais paie elle-même le salaire de son directeur.
Elle sollicite la population afin de pouvoir acquérir de
nouveaux instruments : succès complet, la population
supporte sa fanfare.

1892-1919
L’Harmonie de Loretteville est créée en 1892 en tant
que fanfare paroissiale, à l’instigation du curé de StAmbroise-de-la-Jeune-Lorette, M. Guillaume Giroux
(1845-1924). La fanfare comptait 25 musiciens en
uniforme ; un M. Gingras en aurait été le directeur.
On sait que la fanfare a donné des concerts et a participé a des parades pour le plus grand plaisir de la population. Pour des raisons nébuleuses, elle a cessé
toute activité entre 1905 et 1907. La première grande
12

En 1948 l’Harmonie est désignée pour recevoir en
musique le premier ministre du Canada, l’Honorable
Louis St-Laurent (1882-1973). Cette même année,
l’Harmonie représente la province de Québec à l’Exposition Nationale de Toronto. Elle y remporte la médaille d’argent. Localement, l’Harmonie propose de
nombreux concerts avec artistes invités : musiciens,
chanteurs populaires et classiques, fantaisistes, folkloristes, chansonniers, chorales… Le succès ne se dément pas.

de la bibliothèque municipale. Ce sera le dernier
concert avant que l’Harmonie entre dans une profonde léthargie qui durera jusqu’en 1976.

Le bénévolat vient en renfort : une telle activité musicale dépasse désormais la capacité organisationnelle
de l’Harmonie et le bénévolat devient un incontournable dans la poursuite de ses activités. En 1956, Le
Cercle des Mélomanes prend en charge l’organisation
des concerts : recrutement, réception, recherche de
commandites, édition des programmes, vente de billets, publicité, etc. Le Cercle comptera de 100 à 120
membres tout au long de ses dix ans d’existence
(1956-1966).

Dès 1973 une idée circule à Loretteville : faire revivre
la fanfare… l’Harmonie. Désormais, le terme Harmonie s’impose ; on ne parlera plus de fanfare ni d’uniforme pseudo militaire. Les gens de Loretteville se
mobilisent autour d’un comité organisateur dont les
principaux membres sont le maire Jean-Roger Durand4,
M. Antoine Lemieux, président local de la Société StJean-Baptiste, M. Marc Doré de la Bibliothèque Municipale, M. Arthur Durand, ancien président de l’Harmonie, M. Victor Falardeau, flûtiste… et la relance se
fit. De nombreuses harmonies n’ont pas eu une telle
chance ; elles sont tout simplement disparues à jamais.

Pourquoi une telle brisure ? Il faut savoir qu’à cette
époque de nombreuses fanfares, sinon la quasitotalité, ont connu un semblable destin. Quelques causes certaines : compression des budgets municipaux,
difficulté de recrutement des musiciens et le public a
d’autres intérêts musicaux…

On procède en 1959 à la création de l’école de musique de l’Harmonie dont le but est d’assurer la relève
des membres. En cette même année l’Harmonie donne un concert à Rivière-du-Loup. En 1961, elle gagne
un 1er prix à Victoriaville et le statut légal de l’Harmonie devient une corporation.

1976-2012
Ici se situe l’arrivée en nombre significatif de musiciennes dans l’Harmonie ; elles forment aujourd’hui
le quart des effectifs.

Un concert frôle la catastrophe le 29 juin 1961 : lors
d’un concert en plein air, l’estrade cède sous le poids
des musiciens. Une seule blessure sérieuse, celle du
directeur musical ; pour les autres, des contusions et
des instruments amochés. Quelques jours plus tard, le
1er juillet, l’Harmonie participe au 50e anniversaire de
la ville de La Tuque et de sa fanfare.

M. Victor Falardeau dirige l’Harmonie de la relance ;
il est suivi en 1981 par M. Vincent Lima.
Les activités de l’Harmonie s’articulent désormais
autour de deux concerts annuels, soit celui de fin de
session vers la mi-mai et celui du temps des Fêtes à la
mi-décembre, avec des prestations spéciales. Ainsi en
1984 l’Harmonie organise un gala musical à la Polyvalente de Loretteville pour fins de financement. Elle
crée également à même ses musiciens un "Stage
Band". Le Stage Band et l’Harmonie offrent plusieurs
prestations dans la région et à l’extérieur : concerts
bénéfiques, concours musicaux, congrès, fête de la StJean et du Canada, commémorations et festivals, bref,
en de nombreuses occasions. Le 13 octobre 1987,
l’Harmonie participe en musique à l’accueil de la Reine Élisabeth II et du Prince Philippe, duc d’Édimbourg, à l’hôtel de ville de Sillery ; elle y interprète
également les hymnes nationaux. En 1988 l’Harmonie

L’Harmonie, fidèle à son habitude de présenter au
public des artistes invités, propose le 19 mars 1963
Félix Leclerc (1914-1988), alors au sommet de sa
gloire. L’Harmonie conserve en archives la copie du
programme du concert annoté par Félix Leclerc. Le
1er décembre 1964, dernier concert du directeur Maurice De Celles appelé à occuper une haute fonction en
préparation des fêtes du centenaire du Canada. Le
nouveau directeur musical, le Capitaine Charles-H.
Lapointe CD3 poursuit dans la même veine les activités musicales de l’Harmonie. En 1967, l’Harmonie
donne un concert fort apprécié lors de l’inauguration
3

La Canadian Decoration est décernée aux membres des Forces
canadiennes en reconnaissance après 12 ans de service.

4

Monsieur Durand est né en 1916 et a été maire de Loretteville
de 1972 à 1977, alors qu’il décède en fonction.
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remporte le 1er prix de sa catégorie au Festival des
harmonies de Sherbrooke, avec son directeur de l’époque M. Vincent Lima.

Enfin, pour souligner les 120 ans d’existence de notre Harmonie, un concert gala fut présenté au public
le 13 avril 2013 en la salle Dina-Bélanger à Sillery
(Québec). Ainsi, l’Harmonie poursuit son activité
musicale en offrant à son public deux concerts annuels.

Pour célébrer son 100e anniversaire le 6 juin 1992,
l’Harmonie organise un concert gala à la Polyvalente
de Loretteville sous la présidence du maire M. Denis
Giguère5. Ce concert gala marque le départ du directeur M. Vincent Lima et l’arrivée de M. Maurice Côté
au pupitre de direction.

Et aujourd’hui !
Notre Harmonie souhaite la bienvenue à toute personne désireuse de se joindre aux quelque 50 musiciens de la formation. Les répétitions se tiennent au
Chalet de l’Orme à Loretteville tous les mardis de
19 h 30 à 22 h de la mi-septembre à la mi-mai. Sauf
exceptions, chaque musicien est propriétaire de son
instrument.

En l’an 2000, l’Harmonie embauche M. Jean Picard
comme directeur musical. Toujours en poste en 2013 ;
il poursuit la tradition en préparant les deux concerts
annuels ainsi que quelques prestations spéciales comme, le 6 mai 2006, un concert en l’église de Deschambault et en 2009, un concert conjoint avec l’Harmonie
des Cascades de Beauport : 100 musiciens sur la scène du Palais Montcalm, dirigés en alternance par les
deux directeurs, Messieurs Jean Picard et Laurent
Breton.

On peut se procurer le volume de M. Claude Delisle,
L’Harmonie de Loretteville 1892-2012 : une présence musicale depuis 120 ans au prix coûtant de 20 $ en s’adressant à l’un des musiciens de l’Harmonie ou par écrit à:
Harmonie de Loretteville
Arrondissement de la Haute St-Charles
Édifice Denis Giguère
305, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E7

5

Monsieur Denis Giguère est né en 1942 et est décédé en 2010.
Il a été maire de Loretteville de 1987 à 2001, date à laquelle
Loretteville a été fusionnée à la ville de Québec. Le bureau d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la rue Racine porte
maintenant son nom.

Rosaire Audet, sculpteur manufacturier
par Charles Breton-Demeule

Sculpter le pays

au cours de laquelle certains intervenants culturels
tels que Marius Barbeau, ethnologue, et Jean-Marie
Gauvreau, directeur de l’École du meuble de Montréal,
encourageront de nombreux artisans à vivre de leur art.

Au Québec, la sculpture sur bois a toujours été pratiquée par des « gosseux » et des artisans de métier.
Dès l’époque de la Nouvelle-France, des sculpteurs de
renom pareront les églises de leurs œuvres. Déjà,
avant 1676, Mgr de Laval fonde une école des arts et
métiers à Saint-Joachim1 afin qu’une cohorte d’habiles artisans puisse servir la jeune colonie. L’habitant,
qui fabrique souvent lui-même ses meubles et sa maison, possède dans bien des cas le talent manuel nécessaire pour orner meubles, portes et accessoires domestiques de sculptures aux lignes classiques et parfois
inspirées des richesses du territoire.

À cette époque de crise économique, plusieurs accusent le progrès industriel et technologique comme
étant à la base de tous ces maux. Certains plaideront
donc pour un retour au travail manuel et artisanal
comme étant une source de revenus stable pour ceux
touchés par la crise.
La production de l’atelier des Audet, bien que semiindustrielle, reste dans cet esprit de mise en valeur des
coutumes et traditions paysannes prôné par l’élite nationaliste de l’époque.

Cette discipline prendra toutefois l’importance qu’on
lui connaît aujourd’hui à partir des années 30, période

Cette production correspond à l’idée que les visiteurs
étrangers se font du Québec alors que, propulsé par la
démocratisation de l’accès à l’automobile, le tourisme
de masse commence à se développer. En publicisant

1

Gouvernement du Canada, Musée virtuel du Canada, révisé le
15 juin 2013 [en ligne] « Les arts et métiers », Des saisons en
Nouvelle-France, http://podcastmcq.org/Nouvelle-France/
accessible/fr/les_arts_et_metiers/, consulté le 15 août 2013.
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aux visiteurs étatsuniens et anglo-canadiens le Québec
comme un lieu où règne « l’atmosphère véritable de
la vieille France»2, l’Office du tourisme réussit donc à
s’assurer du respect des coutumes et traditions québécoises tout en vendant aux touristes étrangers la
contrée de Maria Chapdelaine comme un territoire
exotique à portée de la main.

ge à son ami disparu. On y apprend entre autres
qu’Audet était actif à Loretteville tant sur la sphère
sociale qu’économique.
Rosaire Audet, sportif et organisateur hors pair
La famille Audet fut appréciée et joua un rôle important à Loretteville. Arrivés en 1932, Joseph-Lemelin
Audet et Éva Fortin ouvrirent d’abord une petite épicerie sur la rue Lessard. Plusieurs de leurs enfants
partirent vivre en Abitibi, alors que ce territoire était
ouvert à la colonisation.
Leur fils Rosaire avait donc 13 ans lorsqu’il est arrivé
à Loretteville. Handicapé dès la naissance, Audet
avait une santé précaire. Toutefois, la maladie n’empêcha pas ce jeune homme talentueux et ambitieux de
réaliser ses rêves. Marchant avec une béquille, il pratiquait aussi son sport favori, le ski alpin, avec le même équipement. Directeur de l’Amicale des Frères des
Écoles Chrétiennes de Loretteville pendant près de
trois ans, il organisa aussi plusieurs activités sociales
dans sa communauté. Il préparait notamment des
voyages en autobus pour aller skier près de la petite
école du quatrième rang de Saint-Gabriel de Valcartier. Les samedis soirs d’hiver, en allant à la Patinoire
et chez Vandal, il prenait le nom de ceux qui voulaient faire partie du voyage du lendemain. Visionnaire, Audet assistera au développement de cette montagne qui n’était qu’un champ rocailleux et qui deviendra le réputé Valcartier Ski Lodge.

Figure 1. Couverture d’une brochure touristique publiée par
l’Office Provincial de Publicité, vers 1950. À l’époque, il est à
la mode chez les touristes étatsuniens de rapporter chez soi des
sculptures du Québec. Rosaire Audet profitera de ce marché
initié par les Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli.
(Collection de l’auteur).

Ces sculptures sont donc représentatives de l’image
commercialisée du Québec qui était attendue par les
visiteurs extérieurs. Un peu comme un touriste qui
rapporte des Santons lors d’un voyage en France,
l’entreprise de Rosaire Audet remplit un créneau en
produisant des miniatures d’une société qui commence à se vendre à l’étranger de façon organisée.

Il fit son cours commercial au collège de Loretteville
et gradua en 1936. Rosaire Audet rentra alors au service de la Maison Henry Ross3.
Sculpteur et manufacturier

C’est dans ce contexte de mise en valeur des traditions et de développement touristique que l’entreprise
de sculpture Audet réussit à percer le marché et à établir son réseau.

C’est à l’âge de 16 ans que Rosaire Audet a commencé à s’intéresser au travail du bois. À l’époque, il fabrique des pièces dans ses loisirs, notamment un coffre en cèdre et quelques sculptures. Ayant vu ses travaux, le Colonel Ernest Blondeau4 lui commanda
quelques sculptures. On raconte qu’il sculpta son premier personnage en plus d’un mois. Il décida alors de
quitter son emploi chez Henry Ross pour se donner
pleinement à la sculpture. Avant de construire sa pre-

Voyons donc les gens derrière cette entreprise qui
marqua l’histoire de Loretteville.
Rosaire Audet fonde sa manufacture en 1939 et décède prématurément en 1947, à l’âge de 28 ans. Dans le
bulletin d’avril 1947 du journal Le Lorettain, JeanJacques Martel publie un article pour rendre homma-

3

La très importante manufacture de cuir Henry Ross occupait
l’édifice situé sur la rue Racine juste avant le pont du Village
Huron, côté nord.
4
Conseiller municipal de Château-d’Eau de 1932 à 1944 et maire
de 1944 à 1948.

2

Québec (Province) Office provincial de publicité, Service du
tourisme, La province de Québec, Canada, Québec, Le Service,
3e édition [entre 1950 et 1961], p. 4.
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mière manufacture en 1939, les débuts furent modestes et Rosaire Audet sculpta dans sa chambre et ensuite dans le hangar familial du 41, rue Lessard, à Loretteville. Déjà, en 1940, il publiait une annonce dans la

fin, alors que tous les espoirs sont permis pour cette
jeune entreprise, Rosaire Audet décède prématurément
à l’âge de 28 ans.
Sentant que sa maladie lui serait fatale, il prépara un
testament dans lequel il léguait son atelier du 41 Lessard, son entrepôt situé un peu plus au sud sur la même rue, ainsi que son chalet de Lac-Saint-Charles à
son père, Joseph L. Audet. Vision, ambition et talent
sont donc les trois mots qui caractérisent le mieux ce
personnage de Loretteville qui aurait certainement
mérité une sculpture à son effigie.
Il faudra attendre plus d’un an avant que l’entreprise
change de main. En 1948, elle devint propriété de
Monsieur Jean White, qui était un employé d’Audet à
l’époque. Pour s’assurer de bien maîtriser la sculpture, M. White prit quelques cours à l’école des Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, qui fut fondée par Médard Bourgault en 1936. Jusqu’à la fermeture de l’entreprise en 2009, la famille White décida de conserver
le nom de l’ancien propriétaire, en raison de la notoriété dont il jouissait déjà. À la suite d’un feu au début
des années 60, l’atelier déménagea au 105, rue Wilfrid-Darveau, à Loretteville.

Figure 2. Les sculptures d’Audet avaient un style
reconnaissable et particulier. Dans son article d’avril 1947, Jean-Jacques Martel mentionne que les
acheteurs étatsuniens étaient d’avis que Rosaire
Audet « avait l’art de faire sourire ses figures ».
(Collection de l’auteur).

revue étasunienne Popular Mechanics5 afin de trouver un commis voyageur pour vendre ses créations.
Victime de son propre succès, Audet dut agrandir en
1941, quadruplant ainsi la superficie de son premier
atelier. C’est à ce moment qu’il décida de mécaniser
quelques-unes de ses opérations pour supporter le
travail de son employé Paul-Henri Potvin et de sa
sœur Gaby Audet. Puis, en 1946, il ajouta un deuxième étage au carré déjà existant. Ces ajouts illustrent
bien la prospérité de l’entreprise puisque, même à
cette époque, il était possible de trouver ses sculptures
dans les grands centres
urbains et touristiques
de l’Amérique du Nord
comme Halifax, Banff,
Jasper, New-York, Détroit et Los Angeles.
On raconte même
qu’un commerçant de
cette dernière ville
préférait les sculptures
Audet aux sculptures
italiennes qu’il vendait
(probablement celles
de la compagnie An- Figure 3. Portrait de Rosaire Audet
ri, toujours en activi- (Collection Johanne Rhéaume)
té aujourd’hui), en
raison de leur meilleure qualité d’exécution. En-

Cendriers, calendriers, signets, sculptures, lampes,
plaques murales : les possibilités qu’offre le bois sont
quasi-illimitées et cette petite entreprise saura en tirer
profit. Dans toute son existence, des centaines de modèles ont été créés par cet atelier afin de répondre aux
besoins des commerçants et aux goûts des touristes.

Figure 3. Cette plaque murale signée "Audet/ Hand
made/ Québec Canada/ Fait à la main" est un souvenir
de Sainte-Agathe, dans les Laurentides, destination
appréciée des touristes au milieu de XXe siècle.
(Collection de l’auteur).

De façon plus locale, l’entreprise a joué un rôle reconnu en exécutant plusieurs commandes spéciales
pour des particuliers. Les artisans de cette entreprise
ont réalisé la crèche extérieure de l’église SainteMarie-Médiatrice (qui est présentement conservée à
l’église Saint-Ambroise) ainsi que l'horloge à l’intérieur de l'église Saint-Ambroise. Une boutique était

5

Rosaire Audet, « Wanted », Popular Mechanics, Vol. 73, No
4, avril 1940, p. 45A.
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greffée à l’atelier de Loretteville, ce qui permettait
aux White de vendre une partie de leur production
aux gens de la région.

Aujourd’hui, il est de notre devoir de conserver et de
mettre en valeur les créations de Rosaire Audet et de
la famille White qui ont non seulement une signification importante pour La Haute-Saint-Charles, mais
aussi à l’échelle nationale

Plusieurs employés ont joué un rôle important dans
cette entreprise artisanale. Pensons notamment à PaulHenri Potvin qui travailla toute sa vie pour cette entreprise à titre de sculpteur et ce, à partir de l’âge de
15 ans. Plusieurs femmes de Loretteville purent aussi
tirer profit de cette entreprise en peignant chez elles
statuettes et paysages. Les pièces personnalisées ornèrent aussi de nombreux foyers de Loretteville.
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Dans le numéro précédent (Volume 9, No 3, printemps été
2013), à la page 7, une erreur s’est produite dans l’identification de la photo d’un groupe de raquetteurs :
Figure 5. Ce signet souvenir en bois de l'Île d'Orléans signé
"Audet/Fait à la main/Québec/Canada" trouvé dans un marché
aux puces de San Francisco, illustre la grande mobilité de ces
pièces vendues aux touristes. (Collection de l’artiste).

On aurait dû lire:
Édouard Durand,
Édouard Ouellet et
Alexandre Martel

Raquetteurs Édouard Durand, Jos.
Maheux et Alexandre Martel à la
gare

Conclusion
Rosaire Audet fut un sculpteur autodidacte de grand
talent. Bien que produites en série, ses pièces étaient
au départ créées de façon originale. Il serait difficile
de classer les créations de cette entreprise au rang de
celles des Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. Toutefois, les œuvres de cet atelier tirent leur valeur dans la
représentation qu’elles sont de la période où le Québec commença à utiliser son caractère distinct pour
s’assurer d’une reconnaissance internationale. La production de masse de ces pièces témoigne d’une commercialisation de la culture traditionnelle québécoise
née d’une soif d’exotisme de la part des touristes étatsuniens et d’un développement rapide du tourisme
automobile.

SHHSC, Fonds Céline Durand,
P019/026
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J. Odina Linteau
par Marc Doré
En 1968, le conseiller de Loretteville Jean-Roger Durand remettait à la Bibliothèque municipale [aujourd’hui Bibliothèque Chrystine-Brouillet] un don provenant d’un oncle dénommé Joseph-Odina Linteau. Ce don comprenait 1 105 livres,
des découpures de journaux, des photographies et des notes personnelles. Comme ce legs est en traitement, les références ne peuvent pas toujours être très précises.

Monsieur Joseph-Odina Linteau (1888-1968) a été un
personnage qui a participé très activement à la société
de son époque et qu’il est intéressant de découvrir.

La vie continue et naissent à Saint-Claude deux filles et
trois garçons pour constituer une famille de onze enfants.
Liens avec les Durand

La famille Linteau
La fille aînée, Marie-Herva (Éva), épouse GeorgesOscar Durand le 18 juin 1906 à Loretteville. Trois de
leurs enfants sont bien connus : Gaston, Jean-Roger et
Rolland.

Louis Linteau1 et sa femme Charlotte L’Heureux, mariés le 30 janvier 1849 dans la paroisse de SaintAmbroise-de-la-Jeune-Lorette, occupent « vers 1850
la concession2 de Sainte-Claude [sic], surnommée le
rang de la Longue Queue […] De ce foyer sont issus
neuf enfants.»3 C’est parmi ces neuf enfants que naît
Charles Linteau. le père de Joseph-Odina, .

Georges-O. Durand a fait sa renommée par sa boucherie sur la rue Racine. Son fils Gaston a pris la relève et ce sont ses petits-fils Jacques et Michel qui la
maintiennent en opération aujourd’hui, toujours sous
l’appellation Boucherie Georges-O. Durand, au 240
de la rue Racine, en face de la rue Giroux.

Charles Linteau est né à Loretteville le 15 juin 1864.
Il travaille à la ferme avec son père et prend pour
épouse Élisa Ouellet le 12 février 1884 à SaintAmbroise-de-la-Jeune-Lorette. Le couple achète une
concession à Saint-Jean Deschaillons et y déménage
en 1885. C’est là que naîtront d’abord deux filles suivies d’un premier garçon le 13 janvier 1888, JosephOdina, puis deux autres garçons.

Jean-Roger a été secrétaire-trésorier de Loretteville de
1945 à 1959, conseiller municipal de 1960 à 1972 et
maire de 1972 à 1977. Rappelons que c’est en 1971
que la municipalité de la ville de Neufchâtel a décidé
de joindre Québec plutôt que de former une seule ville avec Loretteville.

La famille revient s’installer à Québec, dans SaintRoch, en 1893, et y donnera naissance à une autre
fille. « Au faubourg St-Roch, Charles Linteau habite
une maisonnette de la rue des Commissaires […] Il
travaille chez Carrière et Aux Quatre Saisons. […]
On rêve aux grands espaces, aux champs, à la campagne […] grand’mère s’amène à Québec, et propose au
laborieux père de prendre, à la maison paternelle,
charge de la terre »4 en 1895.

Rolland a été ordonné prêtre en l’église SaintAmbroise le 11 juin 1950. Il a tenu une émission à la
radio pendant quelques années et a officié souvent en
l’église de Sainte-Marie-Médiatrice à Château-d’Eau.
Certains événements indiquent les liens qui existaient
entre les deux familles. Par exemple, le jeune Gérard
Linteau, âgé de 16 ans, décide de se rendre à pied à
Sainte-Anne. Il arrête en chemin chez son oncle Georges-Oscar Durand pour y passer la nuit, se sent mal et
décède le 31 août 19185. On retrouve également dans
les documents de J.-O. Linteau plusieurs événements
des Durand. Par exemple, le décès de Paul-Émile
Durand, jeune comptable pour le journal l’Événement à Québec, décédé le 4 avril 1926 à l’âge de 19

1

Le nom Linteau a été transformé en NINTEAU. Comme le
parrain, la marraine et le père ont déclaré ne savoir signer, rien
ne vient corriger cette erreur.
2
Concession dans la rue Linteau , ainsi appelée en l’honneur de
cette famille. Elle est située à St-Claude, peu avant la route SteGeneviève, dans le quartier Des Châtels.
3
H. J. G. [Gagné], Casemate et vieux fournil, sans lieu ni éditeur
[1922], p. 30. [Horace-J. Gagné, avocat de Legare Automobile &
Supply Co. Ltd] On peut consulter ce volume à la Société :
971.447 1 G134c.
4
Gagné, ibid., p. 28.

5

Le Soleil, 3 septembre 1918 in E.-Alexandre Martel, Courriers
de Loretteville, tome 3, p. 42 (Société d’histoire de La HauteSaint-Charles, cote : P019/011, DVD-1018)
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ans6. Il assiste à l’ordination de son neveu l’abbé Roland Durand le 11 juin 1950 et prend la parole au banquet qui s’en suit pour représenter la famille Linteau7.

rant de la nouvelle maison Légaré et Gadbois Automobile Limitée à Montréal en novembre 1912.
L’ouverture officielle de Legare & Gadbois Automobile
Ltd à Montréal est marquée
par un banquet offert aux
journalistes sur invitation de
J.-O. Linteau, gérant général
de cette maison de Montréal
et secrétaire-trésorier de P.-T.
Légaré qui compte 26 succursales et 750 employés.

Les débuts
J.-O. fréquente « la classe de Mademoiselle Dionne, à
Loretteville : il est trop avancé pour la petite école8 du
rang de Sainte-Geneviève »9. Avec une de ses sœurs,
il se rend tous les jours à Québec pour y livrer du lait.
Déjà en 1902, à l’âge de 14 ans, il fréquente l’externat
des Frères des Écoles chrétiennes à Québec. Il est
plein d’ambition et « rêva un jour devenir avocat »10.
Il écrit le 1 juillet 1904 une lettre à l’avocat J. M. Tellier pour lui demander conseil.

Après cinq ans, Legare &
Gadbois change de nom pour
devenir Legare Automobile
Limited. Selon La Presse,12
cette compagnie est l’un des
établissements commerciaux La Patrie, 6 décembre 1913
les plus importants et les plus
populaires de la métropole ; la plupart des villes les
moindrement importantes ayant des représentants.

M. Tellier croit qu’il a tout ce qu’il faut pour réussir
et faire un homme utile et lui suggère de faire des études complètes, peut-être à l’École Normale. Il mentionne la possibilité d’obtenir des bourses en s’adressant au député Delâge qu’il connaît puisqu’il a déjà
rempli la fonction de page pendant une session parlementaire.
Avant sa dernière année chez les Frères des Écoles
Chrétiennes, à l’été 1905, il obtient un emploi à la
compagnie P.-T. Légaré de Québec et n’en sortira que
45 ans plus tard.

Dans un article de Motor World du 20 avril 1921, on
mentionne que J.-O. Linteau est gérant général de la
Legare Automobile & Supply Co. Ltd qui est distributeur dans la province de Québec des Hudson, Essex,
Nash, Franklin, Chevrolet et Republic Motor Truck Company.

Vers des sommets
Le jeune Linteau fait graduellement le tour de tous les
services et départements de P.-T. Légaré à Québec,
qu’il s’agisse des meubles, des instruments aratoires,
des voitures à cheval, des nouvelles voitures automobiles. Il prend rapidement du gallon et devient responsable de la publicité. À ce titre et comme secrétaire du
Club des annonceurs de Québec, il prononce une
conférence sur la manière efficace d’annoncer avec
profit11. Il prend de l’expérience principalement dans
le secteur des voitures automobiles et est promu gé-

Une excursion en automobiles pour se rendre à l’Exposition provinciale à Québec est organisée. Il faut
savoir qu’on parle ici de voitures « ouvertes », car les
voitures « fermées » n’existent pas encore ! [il ne s’agit pas de décapotables].
Monsieur Linteau, que tout le personnel appelle J.-O., s’implique
dans diverses organisations. Par
exemple, il est élu directeur de la
Montreal Automobile Trade Association (M.A.T.A.) et en devient
secrétaire en avril 1917, puis président en 1918, poste qu’il occupera jusqu’en 1920 pour continuer à en être directeur pendant
plusieurs années. Il fait également
partie du bureau de direction de la Album 1, p. 19
Chambre de commerce. Il est aussi élu directeur de la

6

Suite à ce décès le couple donnera naissance à un autre garçon
le 25 janvier 1927 qui portera le même nom, chanteur bien connu
à Loretteville, époux de dame Rolande Rochon, décédé en 1976
à l’âge de 49 ans.
7
Le Lorettain, Vol. 8, No 6, p. 2-3 (Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, DVD-1014).
8
École No 7 située sur le côté nord de la Route SainteGeneviève. (SHHSC, Fonds Camillc Daigle, photo P061/096)
9
Gagné, op. cit., p. 54.
10
Ibidem, p. 57.
11
Conférence rapportée dans Le Quotidien et L’Événement le 30
juin 1911, in Fonds J.-O. Linteau, album 1, p. 9

12

La Presse, 28 octobre 1916, in Fonds J.-O. Linteau, album 1, p.
12.
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Vice-président et Gérant général: « Legaré Automobile &
Supply Company Limited », Montréal, Québec et Ottawa
et 16 compagnies filiales dans la province de Québec.
Président: Linteau Automobile Limitée, Montréal.
Vice-président: General Automobile Equipment Limited
Montréal.
Vice-président: Provincial Motor Sales, Montréal.
Directeur: Toronto Casualty Fire & Marine Insurance
Company, Toronto.
Directeur: Canadian Associate Companies Ltd, Toronto.
Directeur: Merchants & Employers Guarantee & Accident Co. Montréal.
Directeur: La Cie de Publication l’Événement Ltée, Québec.
Directeur: La Cie de Publication Le Nouvelliste Ltée,
Trois-Rivières.
Conseiller de la Chambre de commerce du district de
Montréal.
Directeur et ancien président de la Montreal Automobile
Trade Association Ltd.
Directeur de l’Association des Marchands de Montréal.
Gouverneur de l’Hôpital Notre-Dame, Montréal.
Membre du « Bord of Trade », de l’A.A.A. Nationale et
de la Y.M.C.A.
St-Denis, Engineer’s Laval-sur-le-Lac et Country Club of
Montréal.

Toronto Casualty Fire and Marine Insurance Company en 1924 et administrateur de la Prévoyance, compagnie d’assurances générales en 1928.
J.-O. intervient dans plusieurs débats publics. Ainsi, il
participe à une délégation auprès de la cité de Montréal pour protester contre l’état des pavages dans les
rues et demander de faire respecter les règlements de
circulation. Il demande au gouvernement d’Ottawa de
remettre la taxe de luxe aux marchands qui l’ont perçue après son retrait en 1924.
Les salons de l’automobile existent depuis les tout
débuts et J.-O. fait régulièrement partie des comités
organisateurs. Le journal Le Canada souligne que se
tient à Montréal du 19 au 26 janvier 1918 (c’est fermé
dimanche le 20 janvier) le cinquième salon automobile : c’est le seul salon à se tenir dans tout l’empire
Britannique à cause de la guerre. C’est en 1922 que se
tient le premier salon de l’automobile fermée.
M. Linteau écrit régulièrement des articles dans les
journaux. Ainsi dans Auto-Meter de janvier 1923, il
fait une histoire rapide du développement de l’auto,
son rôle dans la vie quotidienne, l’évolution des prix,
l’importance de la voiture fermée. Il présente également des statistiques sur les ventes d’automobiles. On
peut voir ainsi que l’Ontario a été longtemps la seule
province où l’on possédait des automobiles : 220 en
1903, 535 en 1904 et 553 en 1905. Il faut attendre en
1907 pour en trouver au Québec, et presque toutes à
Montréal : 254. Donc, lorsque la Légaré et Gadbois
Automobile Limitée a ouvert ses portes en 1913, il y avait
au Québec 5 452 autos. Il y en aura 54 671 en 1921.

« M. J.-O. Linteau appartient à cette vaillante phalange d’hommes d’affaires qui fait honneur à son pays et
à sa race. Les services qu’il a rendus et qu’il rend chaque jour sont nombreux. »13
La Compagnie
À ce point-ci, il est intéressant de connaître l’importance de la compagnie dont J.-O. Linteau occupe une
des fonctions les plus importantes :
En 1921, Pierre-Théophile Légaré […] règne sur un
véritable empire commercial national. Tout ce qui
est nécessaire pour l’équipement de la ferme moderne […]tout ce qui permet de meubler la maison de
ferme et celle des classes moyennes en ville, la longue gamme des véhicules hippomobiles de promenade […] les voitures automobiles parmi les marques les plus populaires du continent, toutes ces
marchandises sont offertes dans quatre grands magasins, 25 succursales, 16 entrepôts et par 1 325
représentants locaux. Le siège social du complexe
loge à Québec. Les villes de Montréal, Sherbrooke,
Victoriaville, Rimouski, Chicoutimi, Beauceville,
Joliette, Lac-Mégantic, Montmagny, Plessisville,
Rivière-du-Loup, Saint-Georges (Beauce), TroisRivières et d’autres composent un vaste réseau lié
par catalogues et une promotion commerciale imprimée, au ton agressif. Un grand nombre d’entre-

Il est également un conférencier recherché. Ainsi L’Événement du 19 septembre 1928 rapporte qu’il « a
donné une captivante causerie dans la salle des
conventions du Château Frontenac, aux membres du
Club local Rotary. Le vice-président de la Legare Automobile and Supply, qui est un expert en fait d’automobile en même temps qu’un des hommes d’affaires
les plus actifs de la province, a retracé l’histoire des
origines du véhicule-moteur et brossé un tableau des
plus intéressants du développement de cette grande
industrie. »
J.-O. a fait partie d’un grand nombre de sociétés ou
organismes. Voici d’après un article de Le Voyageur
de commerce une liste des postes que monsieur Linteau occupe en 1927 :

13

Le Voyageur de commerce, in Fonds J.-O. Linteau, album 1, p.
127.
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prises québécoises, ontariennes et états-uniennes
alimentent le super détaillant.14

Voici une entrevue au Devoir à son retour d’Europe
en 1937 :

Monsieur Linteau voyage régulièrement pour visiter
les différents salons de l’automobile qui se tiennent au
Canada et aux États-Unis.

L’Italie et l’Allemagne sont des pays qui ont trouvé
leur voie, qui ont saisi le sens du patriotisme, qui
éclairent leur voie à la lumière du patriotisme vrai,
c’est-à-dire de l’amour bien compris de la patrie. Les
régimes qu’ils se sont donnés ne sont pas des dictatures, mais des régimes d’autorité.

Le premier voyage en Europe rapporté dans les documents remonte à 1919. Il visite l’exposition au Grand
Palais à Paris, la première grande exposition d’automobiles organisée en Europe depuis la fin de la guerre. Il visite également l’Angleterre, la Belgique, la
Suisse et l’Italie. De retour au pays, il multiplie les
conférences sur le sujet, expliquant entre autres que
les manufacturiers européens ne suffisent pas à fournir les automobiles demandées : c’est là une occasion
pour les manufacturiers canadiens et américains.

J’avais connu une Allemagne et une Italie démoralisées, affaissées, en proie à tous les conflits […] Un
miracle s’est opéré. Italiens et Allemands ne cherchent plus leur voie, ils l’ont trouvée.17

L’air du temps
Avant de relever les autres voyages de J.-O. en Europe,
jetons un coup d’œil sur ce qui se passe au Québec.

M. Linteau effectua plusieurs autres voyages en Europe, toujours pour visiter les salons d’automobiles. Par
exemple, il part de New York en bateau le 24 octobre
1925 pour visiter en automobile la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse et l’Angleterre. Il a visité les expositions internationales tenues à
Berlin et à Bruxelles pour finir par New York après
son retour en bateau en janvier 1926.15 Fait à noter, il
reçoit un diplôme d’honneur et une médaille d’argent
de la Ligue maritime et coloniale française en témoignage de gratitude pour les services rendus aux officiers et marins français lors de leur passage à Montréal.

Un sentiment s’est répandu au Québec de façon plus
aiguë entre les deux guerres, c’est l’antisémitisme.
L'antisémitisme est particulièrement aigu au Québec, où l'Église associe les juifs au modernisme, au
libéralisme et à une pléthore d'autres doctrines
« dangereuses ». De 1880 jusqu'aux années 1940,
certains périodiques catholiques, tels La Vérité, La
Semaine religieuse et L'Action sociale, et des activistes comme Jules-Paul TARDIVEL contribuent à
répandre un sentiment antisémite dans toute la province.
À partir des années 20, c'est un intellectuel canadien
français respecté, le chanoine Lionel GROULX, qui
mène l'offensive. […] Ses réquisitoires violents
contre les juifs influencent l'élite de la province : les
membres de son clergé, ses politiciens, ses professeurs et ses journalistes. Non seulement les juifs
sont vilipendés dans la presse catholique, mais les
quotidiens populaires se joignent à l'attaque. C'est
ainsi que naît le mouvement « Achat chez nous »,
que l'Église et les chefs nationalistes tentent d'instaurer pour boycotter tous les commerces juifs de la
province et forcer ainsi les juifs à partir. En outre,
comme le clergé catholique et le clergé protestant
considèrent le Québec comme une société chrétienne, l'accès aux diverses commissions scolaires est
interdit aux juifs pendant des années. Ce qui étonne
le plus dans cette campagne concertée contre les
juifs, c'est qu'ils ne représentent que 1 p. 100 de la
population du Québec.18

L’Europe se remet tranquillement de la guerre 14-18
et J.-O. le mentionne dans les conférences et dans les
entrevues avec les journaux. Voici ce qu’il dit des
Allemands en 1926 :
Le salon de Berlin est le plus considérable que j’ai
jamais visité. Ce qui m’a le plus surpris, c’est cette
campagne de chauvinisme […] sur chaque voiture
une pancarte, où l’on pouvait lire : « Allemands,
achetez des voitures de marques allemandes. Si vous
achetez une voiture étrangère, vous enlevez le pain à
trois ouvriers allemands pour un an ». Les Américains et les Européens ont été relégués au second
plan jusqu’à ce qu’ils organisent, au dernier moment,
leur salon particulier.16

Loretteville n’y a pas échappé.
14

Michel Lessard, « L’empire P.T. Légaré limitée », Cap-auxdiamants, Numéro 40, hiver 1995, p. 36.
15
On peut consulter à la Société le texte d’une conférence donnée au Collège Bourget sur son voyage en automobiles en Europe en 1926 : 914.204 083 L761a
16
« Quelques minutes avec M. J.-O. Linteau », L’Événement, La
Patrie, 16 janvier 1926 in Fonds J.-O. Linteau, album 1, p. 110.
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Émile Benoist, « Retour d’Italie et d’Allemagne », Le Devoir,
6 octobre 1937, in Fonds J.-O. Linteau, album 2, p. 40.
18

Stuart Schoenfeld, « Juifs » L’encyclopédie canadienne
[en ligne] http://www.thecanadianencyclopedia.com/
articles/fr/antisemitisme, consulté le 10 mars 2013.
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Dans tous les milieux politiques et sociaux où l’on
discute les événements internationaux, une question se pose aujourd’hui: « Devons-nous, oui ou
non, ouvrir nos portes à la juiverie allemande? […]
Nous, du Canada français, nous devons incessamment répondre NON! […] Et c’est à juste raison,
qu’aujourd’hui, lorsqu’on nous parle d’un Juif,
nous sommes sous l’impulsion d’être en présence
d’un hypocrite, et de suite, nous avons la sensation
de coudoyer un voleur.[…] Abriteriez-vous un
loup, qui après avoir égorgé vos poules, se réfugierait chez vous devant la forêt en flammes…..? 19

missionner de son poste de lieutenant-gouverneur en
1996 quand on a appris qu’il avait appuyé l’antisémitisme dans les années 30 ?
Retour à Montréal
Les actions de J.-O. posées en Europe ne semblent
pas avoir nui à sa réputation. Dès son retour à Montréal au début d’octobre 1937, il devient Contrôleur
des dépenses de la Commission scolaire catholique de
Montréal, jusqu’en 1940, tout en conservant son emploi chez Légaré Automobile Limitée. Et il fait l’objet
de plusieurs reportages dans les journaux pour la
construction de nouvelles écoles et principalement

Tous ont oublié ces sentiments, mais on se rappelle
des personnages tels que le journaliste Adrien Arcand
et ses "Chemises bleues".
Retour en Europe
J.-O. Linteau est allée en Europe en 1937 pour visiter
les salons de l’automobile mais aussi pour autre chose.
Les représentants de 21 nations étaient là [au
Congrès antijudéo-maçonnique d’Erfurt en Allemagne]. Nous étions plus de 80, y compris l’ami Linteau, de Montréal, qui apporta le salut de Gabriel
Arcand20 dont le journal ardent, le Fasciste canadien, mène contre les Juifs immigrés là-bas et leurs
valets, une si rude et si féconde campagne.
L’un des principaux attraits du dit Congrès, à mon
avis, était la présence, dans le groupe polonais, de
Mgr Trzeciak, prélat du Pape, ancien professeur à
l’Académie catholique de Saint Petersbourg, bien
placé, par conséquent, pour connaître le Juif et le
Bolchevisme. […] « Le Sauveur, a-t-il dit, s’est énergiquement élevé contre les crimes et les vices des
Juifs. Il a stigmatisé l’hypocrisie des rabbins et des
anciens en les comparant à des sépulcres blanchis.21

Et les participants ont signé un document à cet effet :
Dans la documentation de M. Linteau on retrouve une
carte postale avec la photo d’Hitler et une photo où il
apparaît avec Adrien Arcand.
J.-O. a-t-il conservé longtemps cette opinion ? Aucun
indice dans sa documentation ne le laisse croire : pendant cette période, l’antisémitisme était bien considéré, mais il a diminué promptement après la guerre.
En a-t-il subi des conséquences comme par exemple
lorsque l’on força le comédien Jean-Louis Roux à dé-

Linteau, album 2, p. 40.

parce qu’il préside une commission de conciliation
avec les instituteurs où il règle à la satisfaction de tous
la question des salaires.

19

F. Pageau, « Chez nous… les Canadiens, Chez vous… les
Juifs », Le Croissant, Vol. 1, No 1, 1 décembre 1938, p. 4.
(SHHSC, CD-1006).
20
Il faut noter l’erreur: c’est Adrien, et non Gabriel Arcand
21
Jean Drault, « Au congrès d’Erfurt », Le grand Occident, novembre 1937, in Fonds J.-O. Linteau, album 2, p. 40.

Il fait partie de la Commission Baulne créée par Duplessis, commission concernant l’établissement d’une
taxe de vente provinciale. Le rapport est remis au
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gouvernement en décembre 1937. Il est nommé gérant
général des ventes de la compagnie United Auto Parts
Limited en mai 1945.

LES PREMIERS OCCUPANTS
LAC-SAINT-CHARLES
par Louis Lafond

Il est un des invités d’honneur lors du banquet du 100e
anniversaire du Collège Bourget en avril 1947.
« Pendant plus de vingt années, l’inexorable modestie
du généreux Mécène obligea au silence une gratitude
qui brûlait de s’avouer. Déliées aujourd’hui de leur
solennelle promesse, les autorités du collège peuvent
enfin proclamer son nom et ses amples largesses. »22

Les premières concessions1
L’attribution des premières concessions suit une logique des plus élémentaires : concéder les terres les plus
proches de Québec puis les plus éloignées. C’est ainsi
qu’en 1660, une première terre trouvera preneur dans
la seigneurie de Saint-Ignace. Un lot de deux arpents
de front sur la rivière Saint-Charles sur 30 arpents de
profondeur est concédé à Laurent Lormier par l’HôtelDieu de Québec. Les documents administratifs de l’époque n’ayant pas la rigueur de ceux d’aujourd’hui,
l’emplacement exact de ce lot demeure confus :

Changement de cap
Il est engagé comme
contrôleur administratif de la Commission scolaire catholique de Montréal,
nomination approuvée à l’unanimité.
« M. Linteau, a déclaré le président de
la commission scolaire, M. Eugène J.-O. Linteau (au centre) avec le carDoucet, entrera en dinal Léger. Fonds J.-O. Linteau
fonction le 1er avril
prochain [1949] et sa première tâche sera de déterminer un mode administratif qui permettra de faire des
économies tout en assurant un service plus efficace
dans l’administration de la commission. »23

L’acte de vente du 18 octobre 1666 par Lormier à
Antoine Fillion (le seul document à nous renseigner
sur cette concession) situe cette terre, en 1666, « de
l’autre bord » de la rivière, entre la terre de Simon
L’Heureux et celle de René Rhéaume : nous ne
voyons nulle part que ces deux voisins aient reçu une
concession avant le 30 juin 1663; nous la situons par
hypothèse tout près de la limite nord-est de la seigneurie.2

Nous croyons cependant que selon la logique énoncée
précédemment le lot serait plutôt situé près de Québec, donc au sud de la seigneurie.

Cette nomination signifie que M. Linteau quitte à tout
jamais le domaine de l’automobile pour se consacrer
uniquement au contrôle du budget de la Commission
scolaire catholique de Montréal. Sa nomination est
soulignée par de nombreux articles et coïncide avec
une grande expansion de la Commission scolaire.

Pour mieux comprendre le processus d’attribution des
terres de l’époque, il faut se référer au plan d’arpentage signé en 1707 par François De Lajoue, où figurent
les divisions de la seigneurie.3 il y a d’abord au sud
les rangs Saint-Ignace, Saint-Bonaventure et SaintBernard, nommés ainsi en l’honneur des trois religieuses fondatrices de l’Hôtel-Dieu de Québec. Vient ensuite le rang Saint-Romain, dont le nom vient peutêtre de l’excellent contremaître Romain Chapeau,
dont la mère Juchereau fait l’éloge dans les annales de
l’Hôtel-Dieu.4 Le rang
Notre-Dame-de-laMiséricorde, du nom de l’institut, et le rang SaintXavier suivent enfin. Ce dernier s’étend jusqu’à la
limite actuelle entre la municipalité de Lac-SaintCharles et de Notre-Dame-des-Laurentides. Le reste

Monsieur Linteau prend sa retraite de la Commission
scolaire en juin 1961, à l’âge de 73 ans.
Derniers pas
J.-O. Linteau a épousé Éva Cousin le 26 avril 1953 à
Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Ils vivent les vacances dans un coin de rêve à Val David, au nord de
Montréal.
Monsieur Linteau est décédé le 4 mars 1968 à Montréal et est inhumé au cimetière Notre-Dame-desNeiges.

1

Éric Noël, Lac-Saint-Charles 1946-1996, Lac-Saint-Charles,
Société historique de Lac-Saint-Charles, 1996, p. 21, 23.
2
Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, Ottawa,
Éditions de l’Université d’Ottawa, 1973, p. 114-115.
3
Plan d’arpentage de François De Lajoue, dans Archives du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec [AMHD-Q].
4
Juchereau de St-Ignace, supérieure des Soeurs de l’Hôtel-Dieu
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Banquet du centenaire de Bourget, in Linteau, album 2, p. 53.
« Un contrôleur administratif aux écoles », Le Canada, 23
mars 1949, in Linteau, album 2, p. 54.
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neur pouvait ainsi varier les menus. Car au XVIIe siècle, en Nouvelle-France, un manquement aux commandements de l’Église à propos du carême valait
aux coupables une accusation portée devant les
tribunaux.

de la seigneurie, soit la partie située au nord du rang
Saint-François-Xavier et incluant tout Lac-SaintCharles, est conservé par les sœurs comme source de
bois de chauffage.
Dès 1662, les Augustines concédèrent les lots à partir
du rang Saint-Ignace en remontant graduellement vers
le nord. Un peu plus de trente ans plus tard, il y a assez d’habitants au sud de la seigneurie pour justifier
l’installation d’un moulin à farine. En 1695, Jean Le
Rouge, maçon, construira donc le moulin des Mères
près de la rivière Berger, dans le rang Saint-Bernard.5
En 1726, des censitaires sont établis jusqu’au rang
Notre-Dame-de-la-Miséricorde. Ce n’est qu’après
cette date que l’on verra les premiers colons s’installer dans le rang Saint-François-Xavier, à proximité de
Lac-Saint-Charles.

En avril 1647, la Compagnie de la Nouvelle-France
concède à un homme influent, Robert Giffard,
conseiller et médecin ordinaire du Roi, une vaste seigneurie de deux lieues de front sur dix de profondeur,
soit une superficie d’environ dix kilomètres sur cinquante. Aujourd’hui, cette seigneurie s’étendrait approximativement de Charlesbourg à Sainte-Foy
(Ancienne-Lorette) et engloberait les quartiers Neufchâtel, Duberger et Les Saules, et Lac-Saint-Charles.
Le 1er octobre de la même année, le sieur Giffard fait
donation d’une portion de sa terre, d’une étendue d’une demie-lieue comprise de part et d’autre de la rivière du Berger (incluant le lac Saint-Charles), en paiement de la dot de sa fille Françoise entrée chez les
Dames Religieuses de l’Hôtel-Dieu de Québec. Cette
donation, ratifiée par le gouverneur en août 1652, deviendra la seigneurie Saint-Ignace. En 1686, les révérends Pères Jésuites obtiennent toutefois un droit de
pêche au lac Saint-Charles.

Il est très difficile de déterminer la date de la première
concession dans les limites actuelles de la municipalité et le nom du propriétaire. Il semble qu’à l’époque,
la gestion des terres effectuée par les Augustines n’était pas un exemple de clarté. Selon le procureur Verrier, le problème de l’Hôtel-Dieu viendrait de la
confusion de ses seigneuries.6
Les premiers propriétaires du lac Saint-Charles7

La seigneurie Saint-Ignace demeure cependant inoccupée au moins jusqu’en 1662 en raison des raids iroquois lancés dans la région de Québec.

L’histoire de Lac-Saint-Charles remonte aux origines
de la colonie lorsque des communautés religieuses et
des seigneurs deviennent propriétaires de seigneuries
en Nouvelle-France au XVIIe siècle.

Les premiers occupants au lac Saint-Charles
C’est à partir du village de Charlesbourg que les premiers colons entreprennent leur installation sur les
terres de la seigneurie Saint-Ignace. L’année 1726
marque les débuts de l’occupation par des colons des
terres avoisinant le lac Saint-Charles. À cette époque,
ils sont installés dans six habitations aux environs du lac.8

En mars 1626, les Jésuites se font accorder par le Roi
de France des terres qui, selon toutes vraisemblances,
englobent le lac Saint-Charles et les terres avoisinantes. Cependant, en 1646, après avoir visité le lac pour
une première fois en mars 1646 et s’y être approvisionné en truites fraîches pendant les nombreux jours
du carême du temps, le premier gouverneur de la
Nouvelle-France, Charles Huault de Montmagny, s’y
attribue un droit exclusif de pêche. Probablement las
de l’anguille fumée et de l’éperlan du fleuve que l’on
devait bien souvent se résigner à manger pendant les
longs jours de cette période, où l’on ne pouvait se repaître de viande et de certaines volailles, le gouver5
6

À la lecture des aveux et dénombrements du régime
français de 1739, on se rend compte qu’aucun des
premiers arrivants n’est installé de façon permanente
sur les terres de Lac-Saint-Charles. En effet, on ne
dénombre aucune habitation et seulement trois bâtiments de ferme, soit les granges d’Alexandre Rhéaume, de François Paquet et de Guillaume Falardeau. La
culture est encore à un stade embryonnaire, à peine 45
arpents sont en labours. L’ensemble des terres étaient
bornées d’un côté par le lac Saint-Charles. Ces terres
ont été concédées par les Augustines.9
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Jacques Mathieu et Alain Laberge, L’occupation des terres dans
la vallée du Saint-Laurent. Les aveux et dénombrements 17231745, Sillery, Septentrion, 1991, p. XV.
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Noël, op. cit., p. 24.

De ce dénombrement de 1739, 17 propriétaires ont été
répertoriés.

l’acte tiré des archives du Monastère de L’Hôtel-Dieu
de Québec de 1739. « Qu’audessus est Louis Rhéaume qui possède deux arpents de terre de front sur la
dite profondeur, chargés des mêmes cens et rentes,
lequel n’a nuls bâtiments, et seulement deux arpents
de terre à la pioche. » Ils ont eu deux enfants Angélique et Louis. C’est probablement ce dernier qui a assuré l’importante descendance des Rhéaume à LacSaint-Charles. Dans l’extrait du recensement de 1906
de la paroisse Notre-Dame de Laurentides, secteur
Lac-Saint-Charles, sur les 265 personnes recensées,
119 sont des Rhéaume.

Les six pionniers de Lac-Saint-Charles10
Jacques Marquet dit Clocher
Fils de Charles Marquet, originaire de St-Paul, Poitou,
Vienne, France, marié à Louise Guérin, soldat de la
Compagnie de Vaudreuil. Né vers 1670, il est décédé
le 29 juin 1715 à Charlesbourg à l’âge de 45 ans. Ils
ont eu huit enfants vivants, quatre garçons et quatre
filles : Marie-Catherine, Augustin, Louis, MarieMarguerite, Marie-Josephte, Pierre, Marie-Louise et
Jean-Baptiste Marquet. Sa terre mesurait trois arpents
en culture à la pioche. Plus tard, la terre semble avoir
été léguée à son fils Louis. Il était propriétaire d’une
maison et d’une grange à St-Gabriel. Son terrain à
Lac-Saint-Charles était celui le plus au sud aux environs de l’intersection de l’actuelle rue Delage et avenue Lac-Saint-Charles. Il possédait une terre de six
arpents de front et de dix de profondeur. La famille
Marquet-Clocher ne fait plus partie des familles recensées des aveux et dénombrements du régime anglais du 10 septembre 1782. Voici l’acte tiré des archives du Monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec de
1739. « Louis Cloché dit Laviolette qui possède six
arpents de terre de front sur la profondeur qu’il peut y
avoir depuis le bord du dit lac jusqu’à la ligne qui sépare le dit Fief d’avec celui de St-Gabriel, la dite profondeur environ huit, neuf à dix arpents, chargé d’un
sol de vente par chaque arpent en superficie et d’un
chapon11 au fin de vente par chaque arpent de front
avec un sol de cens aussi par chaque arpent de front. »

François Paquet :
Voici l’acte tiré des archives du Monastère de L’HôtelDieu de Québec de 1739 : « Qu’audessus est François
Pasquet qui possède deux arpents de terre de front sur
la dite profondeur, chargés des mêmes cens et rentes,
lequel n’a qu’une grange et seulement quatre arpents
de terre à la pioche. » Deux de ses frères, Jean et Jacques, voisinent ses terres selon les aveux et dénombrements du 1er juin 1739.
Jacques Colombier :
Marié en 1726 à Marie Langlois et en secondes noces
en 1729 à Josephte Fafard, veuve de Pierre Auclair.
Nous ne lui connaissons aucune descendance et nous
croyons que sa présence au lac Saint-Charles fut de
courte durée. Voici l’acte tiré des archives du Monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec de 1739 :
« Qu’audessus est Jacques Colombier qui possède
quatre arpents de terre de front sur la dite profondeur,
chargés des mêmes cens et rentes, lequel n’a partiellement nuls bâtiments ni deffrichements. »

Alexandre Rhéaume :
Alexandre Rhéaume, fils de Maurice Rhéaume. Une
terre de six arpents en culture. Marié le 22 octobre
1736 à Catherine Gravel à Château-Richer. Ils n’ont
qu’un enfant, une fille, Marguerite. Voici l’acte tiré
des archives du Monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec de 1739: « Qu’audessus est Alexandre Rhéaume
qui possède pareillement trois arpents de terre de front
sur la dite profondeur, chargés des mêmes cens et rentes, lequel une grange et dix arpents de terre à la pioche. »

Jacques Verret :
Voici l’acte tiré des archives du Monastère de L’HôtelDieu de Québec de 1739 : « Qu’audessus est Jacques
Verret qui possède quatre arpents de terre de front sur
la dite profondeur, chargés des mêmes cens et rentes,
lequel n’a partiellement nuls bâtiments ni deffrichements. » La famille Verret est une autre famille souche de Lac-Saint-Charles qui est encore très nombreuse dans la localité.
En plus de ces six propriétaires, onze autres personnes
font partie des premiers censitaires d’après les aveux
et dénombrements du 1er juin 1739. Nous retrouvons :
Vincent, Joseph et Ignace Cliche, Jean et Jacques Paquet, deux Pierre Renaud, Louis Renaud, Guillaume
Falardeau, Louis Roy et François Auclair.

Louis Rhéaume :
Il était le frère du précédent. Marié le 10 novembre
1732, à Charlesbourg à Marie-Anne Verret. Voici
10

La description des six pionniers provient de Généalogie du
Québec et française d’Amérique, http://www.nosorigines.qc.ca.
11
Un chapon est un jeune coq châtré et gavé pour la nourriture.
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Germain Auclair + Angélique Sansfaçon
1 août 1856, St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette
Pierre Auclair + Marie-Ozine Laframboise
21 octobre 1902, St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette
Wilfrid Auclair + Juliette Verret
16 novembre 1940, Notre-Dame-des-Laurentides
André Auclair + Réjane Hamel
Guillaume Auclair13
À compter de 1739, des terres sont concédées à des
individus s’installant autour du premier lac SaintCharles, plus précisément du côté sud-ouest. Ils
avaient obtenu leurs terres des Religieuses de l’HôtelDieu qui avaient subdivisé la seigneurie en lots. Le
sixième rang de cette seigneurie, nommé SaintFrançois-Xavier, s’étendait alors jusqu’aux environs
de l’actuelle rue Jacques-Bédard. Conséquemment, au
milieu du XVIIIe siècle, les familles Rhéaume, Verret,
et Paquet, toujours présentes à Lac-Saint-Charles,
sont déjà installées à cet endroit.
Après la conquête anglaise, sous le régime britannique, la distribution de lots se poursuit du côté est du
lac Saint-Charles. L’ensemble des habitants vit alors
majoritairement d’agriculture. À compter de 1795, le
lac Saint-Charles fait maintenant partie des limites de
la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. À
la toute fin du XVIIIe siècle, tout le pourtour du premier lac est occupé ; les terres sont toutes concédées
jusqu’à la passe entre les deux lacs. Quant aux environs du deuxième lac, ils demeurent complètement
déserts jusqu’à Stoneham.

Les premiers censitaires d’après les aveux et
dénombrements du 1er juin 1739

Des recherches généalogiques révèlent que François
Auclair est le cousin de l’ancêtre des propriétaires
actuels. C’est dans les aveux et dénombrements du
régime anglais de 1782 que l’on retrouve PierreGermain Auclair qui, lui, est un ascendant direct des
propriétaires actuels. Voici la généalogie de la famille
Auclair du premier arrivé de France à aujourd’hui.
Les 10e et 11e générations habitent sur les terres où les
premiers Auclair ont élu domicile.

À la fin du XIXe siècle, la configuration demeure sensiblement la même. La petite vallée de la partie basse
du lac est cultivée jusqu’à la rive, et la section nord ne
présente que des paysages montagneux encore à l’état
sauvage. À cette époque, 75 familles sont installées à
Lac-Saint-Charles, comprenant celles du côté nordouest de la montagne Saint-Charles, le chemin de la
Pageot (Saint-Martin), la Courte-Botte et le lac du
Bon Larron14. On y retrouve les familles Auclair, Bédard, Rhéaume, Paquet, Verret, Savard, Martel, Beaulieu et Lepire.15

Pierre Auclair + Suzanne Aubineau
1653, La Rochelle, France
Pierre Auclair + Marie-Madeleine Sédilot
6 mars 1679, Saint-Charles-Borromée
Charles Auclair +Madeleine Déry
4 juillet 1712, Charlesbourg
Germain Auclair
(1er mariage) Angélique Marois,
11 janvier 1745, Ange-Gardien
(2e mariage) Marie-Jeanne Garneau
5 septembre 1768, Charlesbourg
Germain Auclair12 + Marguerite Verret
29 septembre 1801, St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette
Germain Auclair + Marie-Louise Verret
23 mars 1826, St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette
12

13

Généalogie du Québec et française d’Amérique, http://
www.nosorigines.qc.ca.
14

Lac-Delage. http://lacdelage.qc.ca/doc/historique3.pdf,
consulté le 13 août 2013.
15
Poulin, op. cit., p. 15-16.

Issu du 2e mariage. Inscrit dans le registre : AUCLAIRE.
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Réalisation Marc Doré, 9 avril 2011
d’après une carte préparée par Y. Allaire, technicien en géomatique, Division des travaux publics de La Haute-Saint-Charles, 25 septembre 2009
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Merci à Maître Vincent Savard, notaire et à tous nos commanditaires
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