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Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 

Le Bulletin 
 

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

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

But : 

La Société d’histoire a pour but de réunir les person-

nes ayant un intérêt pour l’histoire de l’arrondisse-

ment de La Haute-Saint-Charles pour faciliter la re-

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

la constituant, soient Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, 

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 
fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 
d’autres. 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
 264, rue Racine, bureau 109 
 Québec  G2B 1E6 
 
 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 
 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 
 Site Internet : www.societe-hst-hstc.ca 
 
 Conseil d’administration 2016-2017: 
 
 Présidence : Mario Lussier 
 Vice-présidence : Jean-Sébastien Durand 
 Secrétariat :   Raynald Campagna 
 Trésorerie : Denis Paul 
 Administration : André Bourassa 
   Charles Breton-Demeule 
   Céline Durand 
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La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, 

comme la plupart des organismes similaires, a pour 

objectif de préserver et de diffuser l’histoire locale. 

C’est ce que notre organisme fait religieusement de-

puis sa création en 2004.  

 

Les dernières années ont été particulièrement profita-

bles dans l’acquisition de photos, d’objets et de docu-

ments anciens. Nous avons gonflé le nombre de dona-

teurs, notre rayonnement a fait sortir des sous-sols ou 

des garde-robes les vieilles boites de photos et de do-

cuments. Parfois ces boites sont jetées : des familles 

jugent que ce qu’elles renferment est inintéressant 

pour quiconque. Cependant, l’histoire c’est la vie, la 

vie passée, toute la vie. Par conséquent, tout est inté-

ressant pour notre organisme, tout doit être préservé. 

C’est notre devoir comme organisme, nous devons 

préserver ces documents, ces artéfacts afin de proté-

ger pour les générations futures notre mémoire collec-

tive. Nous le faisons bien, mais nous devons le faire 

mieux et acquérir davantage de documents. Nous de-

vons également mieux les diffuser afin de les faire 

voir à nos membres et aux citoyens. Nous travaille-

rons dans la prochaine année à ce dossier. 

 
L’année « historique » qui débute en septembre sera 

celle du départ d’un bénévole hors norme à la Société 

d’histoire de La Haute-Saint-Charles. M. Raynald 

Campagna, administrateur à la Société d’histoire de-

puis plus de 10 ans, parfois secrétaire, parfois vice-

président a pris la décision de quitter le Conseil d’ad-

ministration. Je tiens ici au nom des autres membres 

actuels et passés du Conseil d’administration, ainsi 

qu’au nom de nos 175 membres, à le remercier publi-

quement. M. Campagna a donné de nombreuses heu-

res à notre organisme, heureusement, il ne nous quitte 

pas en entier, il continuera à ouvrir le local les mer-

credis après-midis. Merci M. Campagna pour tout ce 

temps et toutes ces idées! Vous êtes un bénévole ex-

ceptionnel! 

 
Alors c’est avec enthousiasme et fébrilité que je vous 
souhaite une nouvelle année d’activités à la Société 
d’histoire. Les Mercredis de l’histoire à La Haute-
Saint-Charles reviendront dès octobre. Notre local 
sera ouvert les mercredis et vendredis de 13h00 à 
16h00 ou sur rendez-vous. N’hésitez pas à nous 
contacter par courriel ou sur notre groupe Facebook, 
nous tenterons de répondre à vos questions! À bien-
tôt!  
 
 
 
 
 
 
 

   

  Le mot du président 

   
                                 Mario Lussier 
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Introduction 

 

Le parc se trouvant à l’intersection de la rue Racine et 

du boulevard des Étudiants ne porte pas de nom. Au-

trefois, une maison s’y trouvait. Cette maison a été 

incendiée le 13 janvier 

19491 et était, au moment 

de l’incendie, la propriété 

des dames Arthur Leclerc 

et Arthur Vallée2. La Ville 

de Loretteville a profité de 

l’incendie de cette maison 

pour élargir la rue Racine. 

De gros véhicules avaient 

alors de la difficulté à tour-

ner le coin de la rue afin de 

se diriger vers le pont se 

trouvant au-dessus de la 

rivière Saint-Charles. Dans 

les années 1990 et 2000, 

des panneaux d’interpréta-

tion ont été installés dans 

ce parc par la Corporation 

du parc de la Falaise et de 

la chute Kabir Kouba. Ces 

panneaux servaient notam-

ment aux guides de la cor-

poration pendant leurs visi-

tes guidées. Ils ont été reti-

rés il y a quelques années 

afin que la Ville de Québec 

puisse réaménager ce parc. 

Ce parc se trouve à quel-

ques pas de la chute, tout 

près des ruines du moulin à 

farine. L’occasion est belle 

pour nommer ce parc et, 

par le fait même, ramener à 

la mémoire des citoyens et 

citoyennes l’histoire du 

moulin à farine que les Jé-

suites ont fait bâtir à l’été 

1732. 

 

 

 

 

1 Le Lorettain, vol. 7 numéro 1, janvier 1949, p.13. 
2 Ibid. 

Qui était Pierre Bernard ? 

par Mario Lussier 

Extrait d’une photo prise par Alphonse Boivin, photographe de Saint-Ambroise-de-la-

Jeune-Lorette, entre 1894 et le 1er août 1900 sur laquelle nous voyons le moulin à farine de 

la Jeune-Lorette 

Source : BAnQ-Q - Cote : P600,S6,D5,P360 
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La seigneurie et ses moulins 

 

Le moulin à eau faisant farine que les Jésuites, sei-

gneurs de la seigneurie Saint-Gabriel, ont fait cons-

truire près de la chute de Lorette à l’été 17323 était le 

deuxième moulin de la seigneurie. En effet, les Jésui-

tes avaient déjà financé la construction de celui de 

l’Ancienne-Lorette en 1718. La population se déve-

loppant rapidement dans le secteur de la rivière Saint-

Charles, les Jésuites n’ont d’autres choix que d’ériger 

un second moulin seigneurial. 

 

Pendant plusieurs années les habitants du secteur 

avaient aussi utilisé le moulin seigneurial des Mères 

hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Québec, seigneures-

ses de la seigneurie Saint-Ignace, voisine de la sei-

gneurie Saint-Gabriel. Les habitants se trouvant plus 

proches de ce moulin que de celui de l’Ancienne-

Lorette, une entente a dû se négocier entre les Jésuites 

et les Augustines afin de compenser les frais encourus 

par les différents acteurs. Nous avons noté que les 

censitaires de la côte Saint-Jacques dite de la Misère 

utilisaient le moulin des Mères se trouvant sur la ri-

vière Du Berger. En 1704, Nicolas Ledoux dit Latreil-

le, habitant de Saint-Jacques, subit un procès après 

avoir battu son voisin François Chartré. L’histoire 

raconte que Ledoux dit Latreille avait attendu Chartré 

après l’avoir rencontré au moulin à farine de la sei-

gneurie Saint-Ignace4. 

 

Il n’existe aucune indication dans les documents d’ar-

chives de la présence d’un farinier au moulin à farine 

se trouvant près de la chute de Lorette entre sa cons-

truction en 1732 et l’arrivée de Pierre Bernard en 

1742. Les Jésuites, qui avaient l’habitude, notamment 

pour les concessions de terres, de bailler verbalement, 

ont peut-être octroyé un contrat à un farinier sans que 

ce dernier soit rédigé, c’est une hypothèse tout à fait 

probable.  

 

Le maître farinier 

 

Pierre Bernard a été baptisé le 23 mai 1698 à Saint-

Étienne-du-Bois, évêché de Luçon dans la région du 

Poitou en France5. Il a immigré en Nouvelle-France 

en 1729 ou avant. La première trace qu’il laisse dans 

les archives est celle de son mariage. Il se marie le 5 

février 1730 à Marie-Geneviève Giroux dans la pa-

roisse de Beauport6, de laquelle elle était originaire. 

Bernard est maître farinier, il pratiquera son métier à 

deux endroits dans le gouvernement de Québec. 

 

D’abord, Pierre Bernard a été maître farinier à la 

Pointe-Lévy assurément de 1734 à 1739, quatre de ses 

enfants sont d’ailleurs nés dans cette paroisse7. Lors-

que son dernier fils est né, Godefroy Bernard, le 12 

mars 1741, Pierre Bernard habite alors la paroisse de 

Charlesbourg. L’acte de baptême8 indique d’ailleurs 

que Godefroy Bernard a été baptisé à la chapelle et 

mission par le Révérend Père Coquart, missionnaire 

jésuite. La chapelle Notre-Dame-de-Lorette se trou-

vant tout juste à côté du moulin à farine, Pierre Ber-

nard a préféré, comme bien d’autres habitants du sec-

teur d’ailleurs, faire baptiser son fils à la chapelle par 

le Jésuite plutôt que de se rendre à l’église paroissiale 

se trouvant alors au Trait-Quarré de Charlesbourg. 

Cet indice nous permet de croire que Pierre Bernard 

était déjà le maître farinier du moulin de la Jeune-

Lorette en 1741, voire en 1740. 

 

Cependant, la première indication formelle de la pré-

sence de Pierre Bernard comme farinier à la Jeune-

Lorette se trouve dans un document daté du 6 mars 

3 Une note dans la marge d’une copie de l’Aveu et dénombrement de 1733 indique : « L’été 1732 fut bâti un moulin à eau sur cette terre 

faisant farine le bâtiment est de pierre et a 40 pieds sur 25. »  Aveu et dénombrement numéro 6, lettre N, des seigneuries de Sillery et de 

Saint-Gabriel. - 1733 Cote : E21,S64,SS5,SSS7,D493 BAnQ-Q [En ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/

description_fonds?p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=920964 (page consultée 

le 20 juillet 2016).  
4 Procès criminel fait à la requête de François Chartré, habitant du village de Saint-Jacques, paroisse de Charlesbourg, contre Nicolas 

Ledoux dit Latreille, menuisier, habitant du même lieu, pour voies de fait commis sur sa personne. - 18 novembre 1704 au 12 jan-

vier  Cote : TL5,D367 BAnQ-Q [En ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516 (page consultée le 20 juillet 2016). 
5  Programme de recherche en démographie historique, Individu 67947, [En ligne] http://www.genealogie.umontreal.ca/Membership/fr/

PRDH/Individu/67947 (page consultée le 20 juillet 2016) 
6  Ibid 

7 Programme de recherche en démographie historique, op. cit.  
8 Acte de baptême de Godefroy Bernard, le 12 mars 1741, Registre de Saint-Charles-de-Charlesbourg. 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=920964
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=920964
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
http://www.genealogie.umontreal.ca/Membership/fr/PRDH/Individu/67947
http://www.genealogie.umontreal.ca/Membership/fr/PRDH/Individu/67947
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1742 dans lequel on indique qu’il est « meunier des 

pères Jésuites demeurant à la Nouvelle Lorette »9.  

 

À partir de 1742, plusieurs documents d’archives font 

référence à la présence de Pierre Bernard au moulin à 

farine seigneurial10. Pierre Bernard meurt le 15 jan-

vier 1773. Il est inhumé dans le cimetière paroissial 

de Charlesbourg le lendemain. Il était âgé de 74 ans. 

À sa mort, son fils cadet Godefroy Bernard va devenir 

farinier jusqu’à son départ en 1777. Godefroy Bernard 

redeviendra farinier de 1780 à sa mort en 1783.  

 
 
Il est important de noter que la famille Bernard va à 

ce moment quitter le moulin à farine des Jésuites jus-

qu’à leur retour dans les années 1850. À ce moment, 

les frères Olivier et Luc Bernard mentionnent qu’ils 

sont meuniers du moulin à farine dans des témoigna-

ges qu’ils font à la suite de querelles entre les proprié-

taires du moulin à farine et ceux du moulin à papier. 

Olivier et Luc Bernard sont les arrière-petits-fils de 

Godefroy Bernard.  

 

L’histoire nous demande de souligner l’importance du 

moulin à eau faisant farine dans la vie quotidienne des 

habitants de la seigneurie Saint-Gabriel. La zone sei-

gneuriale orientale de la seigneurie, connue sous le 

nom de Jeune-Lorette à partir de 1697, aura son mou-

lin à farine en 1732. Ce moulin va permettre aux habi-

tants de ce monde rural de se nourrir, jusqu’à l’incen-

die qui va le ravager le 1er août 1900. Aujourd’hui, 

plus personne ne se souvient de ce moulin, ni même 

de ses ruines. Il a été dégagé de son triste remblai à 

l’été 2009 lors de fouilles archéologiques. La topony-

mie a oublié le moulin à farine et ses fariniers, ce qui 

n’est pas le cas pour le moulin des Mères qui se trou-

vait au coin du boulevard Bastien et de la rue Elisa-

beth II. Les rues tout autour évoquent le passé de cette 

institution seigneuriale fondamentale dans la survie 

d’une population rurale.  

 

Nous souhaitons donc par cette démarche que la Ville 

de Québec puisse nommer le parc se trouvant au coin 

de la rue Racine et du boulevard des Étudiants au nom 

du premier farinier connu : le parc Pierre-Bernard. 

Bibliographie 

 

Acte de baptême de Godefroy Bernard, le 12 mars 1741, 

Registre de Saint-Charles-de-Charlesbourg. 

 

Aveu et dénombrement numéro 6, lettre N, des seigneuries 
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1733 Cote : E21,S64,SS5,SSS7,D493 BAnQ-Q [En ligne] 
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description_fonds?

p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe
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même lieu, pour voies de fait commises sur sa personne. - 

18 novembre 1704 au 12 janvier  Cote : TL5,D367 BAnQ-

Q [En ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/
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p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe
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velle-Lorette, de faire vendre les hardes de Joseph Lesaint 
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=E&p_fonds=1&p_numunide=809711 (page consultée le 

20 juillet 2016). 
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9 Ordonnance de l'intendant Hocquart qui permet à Pierre Bernard, meunier des Pères Jésuites, demeurant à la Nouvelle-Lorette, de faire 

vendre les hardes de Joseph Lesaint (Dessaint), navigateur, qu'il a pensionné pendant cinq mois et demi et qui est parti sans le payer. - 6 

mars 1742 Cote : E1,S1,P3396 BAnQ-Q [En ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=201607201252031920&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=1&p_numunide=809711 (page consultée le 20 juillet 2016). 
10 Une liste de ces documents peut être faite au besoin afin de renforcer la demande visant à nommer le parc du nom du premier farinier 

connu. 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=920964
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=920964
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=920964
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201129561336&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=21&p_numunide=920964
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201427302595&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201252031920&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=1&p_numunide=809711
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201252031920&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=1&p_numunide=809711
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201252031920&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=1&p_numunide=809711
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201252031920&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=1&p_numunide=809711
http://www.genealogie.umontreal.ca/Membership/fr/PRDH/Individu/67947
http://www.genealogie.umontreal.ca/Membership/fr/PRDH/Individu/67947
http://www.genealogie.umontreal.ca/Membership/fr/PRDH/Individu/67947
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201252031920&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=1&p_numunide=809711
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201607201252031920&p_centre=03Q&p_classe=E&p_fonds=1&p_numunide=809711
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Les débuts en 1898 
 
L’essor industriel de Loretteville remonte au tout début des années 
1900, avec l’arrivée de l’industrie du gant fin, ou gant du dimanche. 
Il faut dire que le tannage du cuir, une industrie très prospère à l’é-
poque, avait fait son apparition auparavant avec le tannage du cuir à 
souliers mous. Nul doute que cette industrie avait orienté les gens 
d’affaires de l’époque vers la fabrication du gant. 
 
En 1898, monsieur P.B. Savard, qui fabriquait jusqu’alors le soulier 
mou, décida de se lancer dans la fabrication du gant fin. Il fit appel à 
un gantier de Trois-Rivières, monsieur Louis-Philippe Pleau. Nous 
pouvons dire que ces deux hommes furent les véritables pionniers 
de l’industrie du gant fin à Loretteville. Monsieur Pleau travailla avec 
monsieur Savard pendant trois ans, et décida, en 1901, d’ouvrir sa 
propre boutique. Parmi les employés de la première heure à travail-
ler avec monsieur Pleau, on retrouve monsieur Jean-Baptiste Au-
clair, qui agissait comme contremaître à la manufacture de Louis-
Philippe Pleau. Chez les femmes travaillant pour monsieur Pleau, on compte mademoiselle Élisa 
Théberge. Cette dernière allait devenir l’épouse de Jean-Baptiste Auclair, le 8 novembre 1909. 
 
L’entreprise de monsieur Pleau, à l’instar de l’industrie du gant fin, connut une croissance importante. 
Au fil des ans, Loretteville est reconnue partout dans la province comme ayant des « premières 
mains » (bons employés) dans la fabrication de gant fin. En 1926, un feu détruisit en peu de temps 
l’entreprise que monsieur Pleau avait bâtie avec tant de labeur. La manufacture fut reconostruite et 
vendue en 1928 à Perrin Glove, une entreprise dont le siège social se situait à Grenoble, en France. 
Il faut dire que monsieur Pleau éprouvait déjà des problèmes de santé à ce moment. Le 4 janvier 
1930, Loretteville est en deuil, monsieur Louis-Philippe Pleau décéda en laissant derrière lui le sou-
venir d’un homme d’une grande valeur. Son fils Roméo assurera par la suite la direction de Perrin 
Glove, alors que Jean-Baptiste Auclair y est toujours contremaître. En 1945, Perrin Glove produit 
plus de 12 000 douzaines de gants par année. En fait, de 7 employés en 1900, l’industrie du gant à 
Loretteville passe à 400 employés en 1945. Les manufactures de gants payaient alors plus d’un 
quart de million en salaires annuels. 
 
En plus de la Perrrin Glove, qui compte plus de 100 employés, on retrouvait également l’ACME Glo-
ve, avec plus de 150 employés, et la manufacture de Maurice Pleau, avec 50 employés. Incidem-
ment, monsieur Maurice Pleau, le frère de Roméo, avait travaillé comme comptable chez Perrin 
avant de fonder sa manufacture en 1939. 
 
                         A.A.A.,   sept. 1997     11 
 
 

Les Auclair 

et 
l’industrie du cuir à Loretteville 

par Louis Auclair 

Les Auclair 

et 
l’industrie du cuir à Loretteville 

par Louis Auclair 

Bachelier en administration des affaires de l’Université Laval, Louis Auclair est conseiller en placements  et gestionnaire 

de portefeuille à la Financière Banque Nationale.  Il est le cousin de Jacques Auclair, dernier propriétaire de la Ganterie et 

le frère de François Auclair qui a dirigé la production jusqu’à la fermeture de l’usine en décembre 2000. Louis est égale-

ment président de l’Association des Auclair d’Amérique. C’est à  un rassemblement de cette association au début du mois 

d’août que Raynald Campagna a pu le rencontrer et obtenir copie d’un article qu’il a publié en 1997 dans l’Écho des Au-

clair, la revue de l’Association. En voici une retranscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Louis AUCLAIR 
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La fondation de la Ganterie Auclair 
 
En 1945, une autre manufacture vint s’ajouter aux Perrin, Acme et autres ganteries de Loretteville. 
C’est en effet le premier août de cette année-là que la Ganterie Auclair vit le jour, fondée par René 
Auclair, (le fils de Jean-Baptiste) et Alfred Bédard (ce dernier ayant travaillé plusieurs années chez 
Perrin Glove). 
 
Mathieu et Robert Auclair, les deux autres fils de Jean-Baptiste, se joignirent à l’équipe deux ans 
plus tard. Robert y demeurera peu de temps, préférant son emploi au bureau de poste, de sorte que 
René et Mathieu Auclair assurèrent la direction par la suite. La Ganterie se spécialisa, jusqu’à la fin 
des années cinquante, dans la fabrication du gant fin, toujours très populaire à ce moment. Le 1er 
août 1965 représente une date importante dans l’histoire de la ganterie. C‘est en effet ce jour-là que 
la ganterie obtient son incorporation et devient officiellement une compagnie. Les années soixante 
marqueront les débuts de l’importation de gants en provenance de l’étranger, mais la Ganterie Au-
clair n’emboîtera le pas dans ce marché que quelques années plus tard. De 1965 à 1971, la Gante-
rie obtient un important contrat d’exclusivité avec Bombardier pour la fabrication de mitaines de mo-
toneige de marque « Ski-Doo ». Ce contrat représente la fabrication de plus de cent mille paires de 
mitaines sur une période de 7 ans. Au cours de cette période, Jacques Auclair (fils de Mathieu), 
prend la relève de son père et devient copropriétaire de la Ganterie avec son oncle René le 1er août 
1970. 
 
L’époque des années soixante-dix, avec la popularité du ski de randonnée, marqua le début de la 
production du gant deux dans un, conçu spécifiquement pour cette activité. Au cours de cette pério-
de, la Ganterie Auclair comptait près de 100 employés internes et externes. Les employés externes 
étaient ceux qui travaillaient à leur domicile, à contrat, pour la Ganterie. 
 
En 1976, Jacques devint l’unique actionnaire de la Ganterie et décida de se lancer dans le marché 
de l’importation. On développa entre autres avec la Chine une niche de marché visant le gant haut 
de gamme pour le ski alpin. L’importation prit alors de plus en plus de place compte tenu des coûts 
de production plus élevés que l’on devait assumer au Canada pour ce type de gant. 
 
Au fil des ans, la Ganterie Auclair confectionnera des gants de ski, de motocyclettes, de plein air, 
semi sport, ainsi que des gants et chapeaux de chasse. 
 
Le 1er août 1989, la Ganterie Auclair est vendue à Gants Paris, et devient ainsi une division du plus 
important manufacturier de gants au Canada. 
 
Deux Auclair font toujours partie du personnel de la Ganterie, soit Jacques, qui, bien qu’ayant vendu 
ses actions, agit toujours à titre de directeur général, et François (fils de Robert), est responsable de 
la production. 
 
Gants Auclair est le commanditaire officiel de l’équipe canadienne de ski (peut-être, aviez-vous déjà 
remarqué Jean-Luc Brassard ou Mélanie Turgeon portant leurs gants Auclair) et notre patronyme 
rayonne à travers le monde, notamment au Japon, en France, en Allemagne. 
 
 
 
 
12     A.A.A.,   sept. 1997 
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La Ganterie est située au 35 rue Saint-Amand à Loretteville, et ce depuis sa fondation. Il 
peut être possible, durant la saison hivernale, pour ceux qui aimeraient se procurer des 
gants comportant de légères imperfections, de visiter le magasin d’usine adjacent à la Gan-
terie. 
 
Vous trouverez à la page suivante la généalogie de Jean-Baptiste Auclair, ainsi que ses 
principaux descendants associés à l’histoire de la Ganterie. Vous noterez  que les trois pre-
mières générations ont habité la maison Auclair-L’Heureux. 
 
Remerciements spéciaux 

à messieurs Robert et Jacques Auclair ainsi que monsieur Gérard Barbeau, pour leur 
précieuse collaboration à cet article. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ganterie, le 22 février 1963. En haut à gauche, M. Mathieu Auclair, qui a œuvré à la 
Ganterie pendant plusieurs années, en compagnie de quelques-uns de ses employés. Il a 
joué un rôle clé dans la réussite de l’entreprise. 

 
 
                           A.A.A.,   sept. 1997   13  
 
 
 
La Société possède cette photo : Fonds Jacques Auclair, cote  P133/001. De gauche à droite : Mathieu Auclair, Roland Bédard, Roméo 

Falardeau et René Bédard. 
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GÉNÉALOGIE DES AUCLAIR ASSOCIÉS À LA GANTERIE 

 
GÉNÉRATION MARIAGE CONJOINTE 
 

 

1ère GÉNÉRATION 

   PIERRE AUCLAIR  LE 6 MARS 1679 MARIE-MADELEINE SEDILOT 

  A CHARLESBOURG 

 

2ème GÉNÉRATION 

   JEAN-BAPTISTE AUCLAIR  LE 10 FÉVRIER 1733 CHARLOTTE LEROY 

  A CHARLESBOURG 

 

3ème GÉNÉRATION 

   JEAN-BAPTISTE LAURENT  EN 1774 MARIE-LOUISE L’HERAULT 

   AUCLAIR  A CHARLESBOURG 

 

4ième GÉNÉRATION 

   ÉTIENNE AUCLAIR  LE 10 JANVIER 1814 JUDITH BERNARD 

  A CHARLESBOURG 

 

5ième GÉNÉRATION 

   JEAN AUCLAIR  LE 23 JANVIER 1849 MARIE SAVARD 

  A LORETTEVILLE 

 

6ième GÉNÉRATION 

   JEAN AUCLAIR  LE 27 JUILLET 1877 ÉLISABETH BOUTET 

  A LORETTEVILLE 

 

7 ième GÉNÉRATION 

   JEAN-BAPTISTE AUCLAIR  LE 8 NOVEMBRE 1909 ELISA THÉBERGE 

  A LORETTEVILLE 

 

 

 

 

Robert        René      Mathieu………………………………………...….. 8 ième génération 
 

 

François                     Jacques…………………………………………… 9 ième génération 
 

 

 

 

 14      A.A.A., sept. 1997 

 

 

 

N.D.L.R.: Dans le registre de la paroisse Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg, Jean-Baptiste Auclair épouse Marie-Louise Lheros, 

fille de Charle Lheros et Marie Foulardeau, le 7 février 1774. On retrouve plus tard des L’Hérault dit L’Heureux. 
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Ganterie Auclair - locaux 
 
 

Société d’histoire, Fonds Jacques Auclair, Cote P133/002 

Salle des moulins à coudre avec employées  

Salle des machines à presser. Omer Chantal, Marcel Plante, 

Lucien Gignac 

Société d’histoire, Fonds Jacques Auclair, Cote P133/004 

 

La Ganterie Auclair en 1945 

Photo fournie par M. Louis Auclair 

 

La bâtisse aujourd’hui 

Photo Raynald Campagna 
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La Ganterie Auclair     

Le 1
er

 août 1945, René Auclair, alors âgé de 25 ans, décide de partir en affaires avec Al-
fred Bédard. Ils fondent une nouvelle manufacture de gants à Loretteville, la Ganterie Au-
clair. La Manufacture est située juste derrière la maison paternelle, au 35, rue Saint-
Amand. 
 
Les débuts sont difficiles, car il y a déjà plusieurs autres manufactures de gants à Lorette-
ville. Au bout de deux ans, Jean-Baptiste Auclair et ses autres fils, Mathieu et Robert, 
viennent aider René à redresser l’entreprise, tout en conservant pour un certain temps 
leur emploi au bureau de poste. Robert y demeure peu de temps, préférant retourner à 
son emploi de commis aux postes sur la rue Saint-Paul, de sorte que René et Mathieu as-
surent la direction par la suite. Jean-Baptiste, avec la grande expérience qu’il possède 
dans le domaine, les conseille judicieusement. 
 
Au début, la bâtisse comporte un seul étage. Avec l’essor qu’a pris l’entreprise, on doit 
agrandir l’usine. On construit un deuxième étage où logeront désormais les bureaux.  
 
Jusqu’à la fin des années 50, la Ganterie se spécialise dans la fabrication de gants fins, 
c’est-à-dire des gants de toilette, pour hommes et pour femmes, que les gens mettent lors 
de sorties  ou d’occasions spéciales. 
 
L’introduction du skidoo de Bombardier crée un nouveau marché. La Ganterie Auclair dé-
veloppe alors les premières mitaines de motoneige, et bien d’autres produits de même 
genre. La compagnie développe aussi une niche de marché visant le gant haut de gamme 
pour le ski alpin. En 1970, Jacques, le fils de Mathieu, prend la relève de son père et de-
vient copropriétaire de la Ganterie avec son oncle René. En 1976, Jacques devient l’uni-
que actionnaire de la compagnie. 
 
Puis Paris Glove, une compagnie de Montréal, se montre intéressée à acheter le nom AU-
CLAIR, synonyme de qualité. L’entente est signée en 1989. 
 
Deux Auclair feront partie du personnel de la Ganterie jusqu’à sa fermeture. Jacques, 
bien qu’ayant vendu ses actions, agit toujours à titre de directeur général, et François 
(fils de Robert), est responsable de la production. L’usine cesse ses activités en dé-
cembre 2000, la compagnie Paris Glove préférant concentrer ses activités sur l’impor-
tation. 
 
Encore aujourd’hui, le nom Auclair rayonne dans le domaine du ski, avec le succès des 
Alexandre Bilodeau, Alex Harvey, les sœurs Dufour-Lapointe et Mikael Kingsbury. 
 

La Ganterie Auclair 
par Lise Carrier 

Lise Carrier est la conjointe de Louis Auclair. Bachelière en administration des affaires de l’Université Laval, elle a cumu-

lé plusieurs postes comme comptable dans des entreprises manufacturières jusqu’à la naissance de ses enfants. Depuis, 

elle fait du bénévolat dans des écoles. Photographe et écrivaine amateur, elle réalise aussi des projets avec des gens de son 

entourage. C’est ainsi qu’elle a écrit la biographie de madame Denise Auclair, la mère de Louis, de laquelle est extrait un 

chapitre consacré à la Ganterie. En voici une retranscription. 
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Pierre Baptiste Savard voit le jour le 23 novembre 

1856 à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Benja-

min d’une famille de quatre enfants, ile est baptisé 

sous le nom de Pierre, fils de Jean-Baptiste Savard, 

maçon de cette paroisse, et de Marguerite Alboeuf dit 

Boutet. C’est à partir de 1897 qu’il signe son nom en 

y ajoutant un "B". Peut-être pour utiliser le prénom de 

son père ou simplement pour se différencier des nom-

breux Pierre Savard de ce lieu qui deviendra Lorette-

ville. Pierre-Baptiste Savard devient orphelin à l’âge 

de cinq ans. L’acte de tutelle de feu Jean-

Baptiste Savard est enregistré le 21 juin 

1862. Le tuteur des enfants est Pierre Sa-

vard1, cultivateur de la paroisse de Saint-

Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et Charles 

Alboeuf dit Boutet2, subrogé tuteur. On 

mentionne les noms des quatre enfants de 

Jean-Baptiste Savard : Charles, âgé de 16 

ans, Marie, âgée de 11 ans, Elizabeth, âgée 

de 8 ans et Pierre, âgé de 5 ans. 

 

Après avoir séjourné quelques années aux 

Éboulements et à Montréal, Pierre-Baptiste 

Savard se retrouve à Saint-Ambroise-de-la-

Jeune-Lorette lors de son mariage le 16 

octobre 1883 avec Laura Couture, fille de 

Chrysologue Couture et d’Adélaïde Parent 

et veuve de Joseph Légaré. 

 

Presqu’au même moment que leur mariage, 

Laura Couture fait l'acquisition, le 3 octo-

bre 1883, du lot 659 du cadastre de la pa-

roisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 

borné au sud-ouest par le chemin Pincourt, 

aujourd’hui la rue Lessard, pour le montant 

de 200$. C'est sur ce lot 6593 que sera bâtie la premiè-

re manufacture de gants sous le nom de P. B. Savard 

et, sur le même lot, se trouve la maison familiale de 

Pierre B. Savard. 

 

La ganterie 

 

Pierre-Baptiste Savard exerce le métier de manufactu-

rier, comme plusieurs des habitants du secteur à cette 

époque, lorsqu’il devine l’intérêt que pouvait repré-

senter pour lui l’exploitation de ce nouveau créneau. 

Il décide alors de fonder la première ganterie de Lo-

retteville en 1896. Cette ganterie de Pierre-Baptiste 

Savard se trouve donc sur le lot 659, derrière l’actuel-

le résidence du 51 rue Lessard à Loretteville. 

Alors qu’auparavant il fabriquait des souliers mous, 

ce Lorettain audacieux transforma en octobre 1896 

son entreprise en une manufacture de gants. C’est la 

première entreprise connue et organisée de ce type à 

voir le jour dans ce qui deviendra Loretteville. 

Pierre-Baptiste Savard (1856-1938), 
premier gantier de Loretteville 

par Pauline Parent 

en collaboration avec Mario Lussier 

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

cote P024/025,16.6  

 

1 Il est le frère de Jean-Baptiste Savard. 
2 Il est le frère de Marguerite Alboeuf dit Boutet. 
3 Contrat de vente Jos Durand à Veuve Joseph Legaré (Laura Couture) minute 7051 du greffe du notaire Jean-Baptiste 
Delâge, le 3 octobre 1883. 
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Afin de se lancer dans cette nouvelle production, il 

fait appel à un gantier d’expérience, M. Louis-

Philippe Pleau4 de Trois-Rivières. Cet homme de mé-

tier initie les ouvriers de la première heure : Arthur 

Barbeau (qui deviendra plus tard gérant puis associé 

de Savard), son fils Octave Pleau, Ernest Gagnon, 

Ernest Savard5 et Eugène Barbeau. Quelques années 

après l’ouverture de sa manufacture, ce bâtisseur dé-

terminé et visionnaire s’adjoint un associé dans la 

personne de Monsieur Arthur Barbeau et cette fabri-

que fonctionnera sous le nom de Savard & cie. 

 

Implication dans sa com-

munauté 

 

Pierre B. Savard est vice-

président de L’Union St-

Joseph de St-Ambroise pen-

dant quelques années. En 

1904-1905, il en devient le 

président. Cette association 

fut créée à Saint-Ambroise-de-

la-Jeune-Lorette en 1895, 

dans le but de soutenir les 

veuves, les enfants et les hé-

ritiers des membres décédés. 

 

Il œuvre aussi dans la Socié-

té Saint-Jean-Baptiste plu-

sieurs années pendant les-

quelles il participe active-

ment au développement de la 

société. Fondée en mai 1907, 

la Société Saint-Jean-

Baptiste fut une force à Saint-

Ambro i s e -d e - l a - J e u n e -

Lorette. Son premier prési-

dent fut le notaire Cyrille 

Renaud, P. B. Savard en fut 

vice-président et Arthur Ga-

gnon, secrétaire. Pierre-

Baptiste Savard en deviendra 

président en 1908. 

 

Il va également s’impliquer 

dans la compagnie de l’aque-

duc Bastien. La Gazette offi-

cielle de Québec souligne son implication dans la 

compagnie : 

 

MM. Louis Narcisse Leclerc, médecin, François-

Xavier Savard, boucher, Pierre Baptiste Savard, 

Arthur Barbeau, Ludger Bastien, Maurice Bas-

tien, manufacturiers, Jules Verret, marchand, 

de Saint Ambroise de la Jeune Lorette, et Victor 

Lemieux, marchand de Québec. 

 

Acquérir, posséder, aliéner et exploiter dans les 

limites des municipalités du village de la pa-

4 Louis-Philippe Pleau quitte la manufacture de Pierre-Baptiste Savard pour fonder sa propre entreprise en 1901. 
5 Fils de Charles Savard et de Marie Anathalie Ouellet, marié à Alma Beaulieu dit Lebel.  

Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Fonds Savard Doré, cote P042/179. 
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roisse de Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, 

un ou plusieurs aqueducs dans un but général 

d’approvisionnement d’eau ainsi que pour y 

établir un ou plusieurs systèmes de protection 

contre le feu.  

 

La compagnie est constituée sous le nom de 

L’Aqueduc Bastien avec un capital total de dix 

mille piastres 10,000$ divisé en cent actions de 

cent piastres (100$) chacune. 

 

Daté du bureau du secrétaire de la province, ce 

vingt-troisième jour d’août 1909 

L. Rodolphe Roy 

Secrétaire de la Province6 

 

Période difficile pour les ganteries 

 

À Loretteville, l’industrie manufacturière 

montre des signes d’essoufflement. Le jour-

nal Le Soleil rapporte que l’hiver 1913-

1914 a été pénible alors qu’il y a eu peu 

d’ouvrage dans nos manufactures. Le 18 

septembre 1914, le même journal nous ap-

prend que « La manufacture de gants P. B. 

Savard & Cie vient de fermer ses portes. »  

 

L’ouvrage manque dans toutes les manufac-

tures de gants de Loretteville de 1913 à 

1915 et les manufactures de gants connais-

sent une crise sévère. Cependant en 1915 

une série de facteurs, dont l’origine est la 

Première Guerre mondiale, font que l’in-

dustrie redémarre. Le conflit qui se déroule 

en Europe oblige les pays de l’Entente7 à 

s’approvisionner à l’étranger, particulière-

ment au Canada. Avec le résultat que, de 

1915 à 1917, le Québec connaît une se-

conde phase d’expansion de ses industries 

en raison des besoins créés par la Grande 

Guerre, ce qui nécessite une production in-

tensive. Au point de vue local, la proximité du camp 

militaire de Valcartier stimule fortement les entrepri-

ses de Loretteville8. 

 

 

 

Les petites industries poursuivent de nouveau leurs 

activités sans y imprimer une dynamique nouvelle. 

Pierre B. Savard y voit une occasion d’expansion et 

décide de faire quelques transformations importantes 

dans son entreprise. Il signe un bail de location des 

immeubles de la manufacture à la Colonial Gloves9. 

 

P. B. Savard & Cie et la Colonial Gloves Co  

 

P. B. Savard et son épouse Laura Couture ont loué à 

ladite Colonial Gloves Company Limited les immeu-

bles de la manufacture. Par la suite, l’entreprise P. B. 

Savard & Cie change de nom pour Colonial Gloves 

Co dont le siège social est à Montréal. La compagnie 

fondée en 1916 et faisant affaire dans tout le Canada 

devient du coup une succursale de la Dent’s Glove10. 

 

Les manufacturiers poursuivent leurs activités à la fin 

de la Guerre ; l’industrie du gant à Loretteville s’arti-

cule autour de cinq principales manufactures en 

1916 : L .P. Pleau, Colonial Gloves Co ltd, Adanac 

Gloves Co, Huron Glove Co. Ltd et C. N. Sabbat. 

 
6 BAnQ, Gazette officielle du Québec, 28 août 1909, page 31.  
7 La Triple-Entente est formée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie. 
8 Gérard Deltell, Éclosion : Loretteville et ses ganteries 1897-1918, Loretteville, L’Auteur, 1989, p. 34 - 39 
9 Compagnie de Montréal enregistrée sur lettres patentes le 26 mars 1916. 
10 Dents Gloves,- Compagnie d'Angleterre établie à Montréal en 1909  http://www.dents.co.uk/General/did-you-know/  

Photo Alphonse Boivin. Collection personnelle de Pauline Parent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debout: Octavie Cayer et son époux Arthur Savard (fils de Pierre-B. 

Savard) et Mathilde Savard (fille de Pierre-B. Savard) 

Assis: Pierre-B. Savard et son épouse Laura Couture, Paul Savard, en-

fant d’Arthur Savard et Octavie Cayer. 

Famille de Pierre Baptiste Savard (1913) 

http://www.dents.co.uk/General/did-you-know/
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La santé de Pierre-Baptiste Savard 

 

Atteint en 1925 d'une paralysie partielle, possiblement 

due à un AVC, sa santé l'obligera à se retirer du mi-

lieu des affaires. Ses dernières années il les passera 

auprès de sa famille. C'est le 10 octobre 1938 à Loret-

teville que décède M. Pierre-Baptiste Savard. 

 

 

 

 

 

Le journal Le Soleil note : 

À Loretteville, à l’âge de 82 ans, est décédé 

sieur PB. Savard, ancien manufacturier de 

gants. Époux de dame Laura Couture. Les fu-

nérailles auront lieu mercredi à 10 heures. 

Départ de la maison mortuaire, rue Lessard, 

pour l’église de Loretteville et de là au cimetiè-

re paroissial. 

 

 

 

La Côte Penney, l’histoire d’un siècle 
par Mario Lussier 

Située entre l’actuel boulevard Saint-Claude et le bou-

levard des Cimes dans le secteur Neufchâtel, la Côte 

Penney, ou la Côte à Penney, est réputée par la déni-

vellation de sa pente. Tous les enfants de mon âge ont 

relevé le défi de tenter de la monter en vélo. Cepen-

dant, les plus vieux ont utilisé cette forte pente comme 

piste de ski ou comme un endroit pour glisser en traî-

neau. D’autres nous ont raconté1 que les familles mon-

taient la côte pour aller réciter le chapelet au mois de 

mai. Un petit reposoir se trouvait quelque part à gau-

che en montant la côte.  

 

Robert Penney, cultivateur de la paroisse de Saint-

Gabriel-de-Valcartier, a acheté une terre2 dans la pre-

mière concession Saint-Claude de la Seigneurie Saint-

Gabriel le 15 avril 1914 à Édouard Alboeuf dit Boutet. 

Cette terre avait trois arpents et demi de front sur plus 

ou moins 20 arpents de profondeur. Elle portait le nu-

méro 464 du cadastre de la paroisse Saint-Ambroise-

de-la-Jeune-Lorette. Cette première terre était au nord 

de l’actuel boulevard des Cimes, à l’est de l’autoroute 

Henri IV. Penney achète également les lots 502 et 503 

du même vendeur. Ces lots, plus petits, se trouvent de 

part et d’autre de l’actuel boulevard Saint-Claude. Il 

est mentionné dans l’acte de vente que le 

lot 502, situé au sud du chemin, contient 

une maison et d’autres bâtisses. 

 

Lors de la vente, une clause spécifie que 

l’acheteur doit payer une somme due 

pour la construction de l’église catholi-

que. Cette clause nous a interpellés. Nos 

recherches nous ont démontré que, bien 

que Robert Penney était de religion an-

glicane, malgré tout, il a dû, en achetant 

les lots, continuer à rembourser une taxe 

spéciale ayant probablement servi à 

payer la reconstruction de l’église de 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette qui 

avait été incendiée en 1908. La nouvelle 

église sera inaugurée en 1911. Il faut 

croire que les paroissiens n’avaient pas 

terminé de la payer en 1914 lorsque Ro-

bert Penney achète les terres dans la con- 

1 Cette histoire nous a été racontée par Huguette Bourret, native du secteur, le 19 octobre 2016.  
2 Greffe du notaire Jean-Bapstiste Delâge, Vente d’Édouard Boutet à Robert Penney, le 15 avril 1914, Minute 18098.   

Nos skieurs à la Côte Penny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait Souvenir du jubilé d’argent des Frères des Écoles chrétiennes à 

Loretteville, 1938, p. 69. Société d’histoire, Fonds Gérard Barbeau, 

P002/023. 
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cession Saint-Claude. La vente est conclue au mon-

tant de 3150$, ce qui est une somme quand même 

considérable3. La famille Penney restera propriétaire 

des lots jusqu’en 1979. 

 

Le 22 novembre 1922, la Société de l’aqueduc de 

L’Ormière fait passer des tuyaux sur le lot 502. Ro-

bert Penney octroie alors une servitude à cet organis-

me4. Les tuyaux s’alimentaient dans la montagne en 

haut de la Côte à Penney et servaient à fournir l’eau 

courante aux gens qui habitaient alors le boulevard de 

L’Ormière. Les familles Lirette et Couture de L’Or-

mière étaient fortement impliquées dans la Société de 

l’aqueduc de L’Ormière. 

Bien qu’ils aient dû payer des sommes afin de faire 

reconstruire l’église de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-

Lorette, les membres de la famille Penney vont se 

faire inhumer au cimetière anglican de Saint-Gabriel-

de-Valcartier, leur paroisse d’origine. Robert Penney, 

qui a donné son nom à la côte située en face de sa 

maison, a vécu de 1863 à 1947, et sa femme, Caroline 

Patton, de 1870 à 1956, tel que nous pouvons le voir 

sur cette photo5 de la pierre tombale de la famille 

Penney. 

 

 

 

 

3 Ibid.  
4 Registre foncier du Québec, Bureau d’enregistrement de Québec, Numéro d’enregistrement 185269.  
5 Find a grave, Cimetière anglican de Valcartier, Robert George Balcase Penney [en ligne] http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?

page=gr&GRid=98930980 (page consultée le 19 octobre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Penney 

1863-1947 

Husband of 

Caroline M. Patton 

1870-1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Florinoe Penney 

1896-1948 

Walter Patton Penney 

1906-1934 

John Vernal Penney 

1904-1970 

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=98930980
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=98930980
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Le scoutisme fut très populaire dans les années 50 et 

plus. Le jeune qui désirait devenir un individu accom-

pli, épanoui, un citoyen responsable dans sa commu-

nauté, puis qui visait à créer un monde meilleur, pou-

vait trouver sa réalisation en s’inscrivant au program-

me pédagogique de l'Association des Scouts catholi-

ques du Canada qui guide le jeune vers la réalisation 

de son plein potentiel1. La méthode scoute mise sur 

l'action et le plein air, et propose un système de va-

leurs qui soutient la progression personnelle du jeune. 

 

Fondation d’une troupe scoute à Loretteville 

 

   Une démonstration scoute manifestait samedi, 

22 avril [1950] l’investiture des dix premiers 

scouts de la troupe 31ème Québec-Loretteville, 

devant une nombreuse assistance de parents et 

d’amis des scouts. La cérémonie avait lieu sous 

la présidence honoraire de M. le Curé Jean-

Charles Dumas. Au nombre des invités, on re-

marquait MM. les abbés Alfred Simard, aumô-

nier diocésain, Alexandre Renaud, trésorier dio-

césain et Oliva Labrecque, aumônier de la nou-

velle troupe; le R. Frère Cassien, Directeur du 

Collège, M. le maire Gérard Brousseau; MM. 

Jean-Paul Bertrand, Robert L’Heureux et 

Raymond Martel, respectivement président, se-

crétaire et trésorier du Comité protecteur de la 

troupe; Mmes et MM. Les échevins Jean-A. La-

verdière et Jean-Marie Boulé, MM. Roméo 

Pleau, Robert Boutet, Georges Barbeau et Mau-

rice Genest, directeurs de l’Amicale du Collège, 

association qui patronne la troupe. […] 

 

   On vit les novices approcher, l’un  après l’au-

tre, pour demander la bénédiction de l’aumô-

nier, puis prononcer solennellement sur le dra-

peau leur engagement. Les nouveaux scouts 

sont MM. Robert Chantal (Chef de Patrouille), 

Arsène Labbé, Michel Laverdière, Pierre Côté, 

René Verret, Jean-Paul Boulé, Claude Michaud, 

John Crofton (C.F.) et Philippe Légaré. M. 

Marcel Couture, qui avait déjà fait sa promesse 

au Séminaire de Québec, fait aussi partie de la 

troupe en qualité de C.P. Portant les couleurs 

distinctives de troupe, marron et jaune, ils se 

groupent en trois patrouilles: les Loups, les 

Blancs et les Visons. […] 

 

Félicitations au R. Frère Léonard, fondateur de 

la nouvelle troupe2. 

 

Mon entrée chez les scouts 

 

Peu après, l'abbé Alexan-

dre Renaud, "p'tit" cousin 

de mon père, curé à Notre-

Dame du Chemin ici à 

Québec, vient faire son 

tour chez nous. Le curé 

Alexandre est trésorier de 

l'Association Provinciale 

du scoutisme. La même 

journée, je désirais faire 

mon entrée dans cette 

grande famille. En décem-

bre 1950, ce fut une belle 

journée car j'étais un scout 

responsable et le principal 

artisan de mon développe-

ment futur. 

 

Entre temps, en janvier 

1951, on nous annonce que notre troupe scoute a été 

choisie pour participer au grand Jamboree Fédéral des 

Scouts Catholiques du Canada. C'est évident que nous 

étions très contents, et quel défi à relever ! 

 

Premier local 

 

Le local des scouts était situé au deuxième étage de 

l'hôpital Larochelle situé coin de la rue Morissette et 

du boulevard Valcartier. Le Dr Larochelle nous avait 

prêté un petit local situé près de la salle de quilles des 

3 As, afin d'entreposer notre équipement en vue de ce 

Jamboree. En mars 1951, le feu se déclare dans la 

Qui n'a jamais entendu parler du scoutisme ? 

par Jean-Guy Renaud  

en collaboration avec Marc Doré 

1 En 1914,  l’Association Boy Scouts du Royaume-Uni avait préparé un programme pour ses jeunes d’environ 11 ans. Lord Robert Ba-

den Powell a voulu offrir le service du scoutisme aux plus jeunes en publiant Wolf-Cub’s handbook en 1916, dans lequel il donne une 

identité, les Louveteaux (Woolf-Cubs), et un programme différent inspiré du .livre de Rudyard Kipling, Jungle Book (Le livre de la 

jungle). Voir  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wolf_Cub%27s_Handbook (page consultée le 21 avril 2017). 
2 Le Lorettain, Vol. 8, No 5, mai 1950, p. 11 

Abbé Alexandre Renaud 

Extrait de Jubilé d’or des SS. 

de la Charité de Saint-Louis 

Loretteville 1905-1955, 

SHHSC, Fonds Sœurs de la 

Charité de Saint-Louis, cote 

I012/047 
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salle de quilles des 3 As et aussi dans notre local. Ce 

fut un mauvais jour et il a fallu, par la suite, relever 

tout un défi.  

 

Jamboree scout 
 

 

À l'été 1951, ce fut un grand jour de se mêler aux 

trois mille scouts au Lac des Deux-Montagnes, Vau-

dreuil près de Montréal, venant d'un peu partout. Des 

activités de toutes sortes et je puis dire que nous 

avons très bien figuré dans tous les domaines.. excep-

té la cueillette de l'herbe à puce ! Ce fut terrible pour 

certains jeunes. Ce séjour restera dans notre mémoire 

très longtemps. 

 

Plusieurs citoyens de Loretteville nous ont rendu visi-

te lors du dernier dimanche d'activités. 

Les Scouts de Loretteville à l’honneur 

 

   Une fois de plus, Loretteville a raison d’être 

fier . […] Cette année donc, un groupe impo-

sant de scouts remportèrent des honneurs bien 

mérités au Grand Jamboree Fédéral des Scouts 

Catholiques du Canada. 

 

   D’abord, la délégation comprenait le quota 

maximum permis, soit 32 scouts, ce qui n’est 

pas peu dire, puisque bien des Troupes n’a-

vaient réussi à rassembler que le tiers ou la 

moitié de leurs effectifs. Il y avait donc impres-

sion par le nombre ! 

 

   Ensuite, et ce fut le « clou » de l’affaire, la 

Troupe de Loretteville remporta le premier Fa-

nion d’honneur de son sous-camp, avec la cita-

tion suivante: « Première pour la tenue et la 

discipline. Première pour l’entrain. Première 

pour les installations de campisme et de pionié-

risme », […] 

,,,Un autre succès mérite d’être mentionné: Un 

grand concours avait été lancé, dans les mois 

qui avait [sic] précédé le Jamboree. Chaque 

scout devait fabriquer un bouclier, une épée et 

un casque de chevalier. Or sur les 3000 concur-

rents, Loretteville a décroché un prix pour un 

bouclier. Le modèle avait été créé par Adrien 

Lantier, chef de patrouille des Bisons, et réalisé 

par Gaston Daigle.3 

 

Nouveau local 

 

   Après bien des démarches le Comité-

Protecteur a réussi à trouver un local pour les 

scouts. Le soubassement de l’ancienne quin-

caillerie Verret, à l’angle des rues Verret et Ra-

cine, a été loué à bon compte, grâce à la géné-

rosité de M. Hector Durand, le propriétaire, un 

autre ami des scouts. 

 

   Les Scouts et les membres du Comité Protec-

teur ont déjà fait subir des transformations à la 

construction: couverture du toit, électricité, 

peinturage de l’intérieur. Il était vraiment admi-

rable de voir au milieu des jeune, M. C.-Ed. Re-

naud, président, M. J.-P. Bertrand, secrétaire et 

M. Louis Bédard, tous membres du Comité Pro-

3 Le Lorettain, Vol. 9, No 9, septembre 1951, p. 12. 

Fanion et badge 

http://scoutsduquebec.qc.ca/

musee-scout/repertoires/

jam_1951/jam_1951.htm, 

consulté le 30 novembre 2016. 

 

Paul Boucher, Richard Boucher et Jean-Guy Renaud au départ 

du Jamboree. Société d’histoire, Fonds Jean-Guy Renaud, cote 

P215/018. 
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 tecteur, la scie ou le marteau à la main, quand ce 

n’était pas la brosse à goudron, par un beau sa-

medi après-midi, en train de réparer le toit.4 

La chance nous sourit et on fait l'achat de nouveaux 

équipements et de nouveaux habits grâce au curé 

Alexandre Renaud. De plus, monsieur Verret nous 

prête, à volonté, son vieux camion que nous appelle-

rons "La Corinne". Ce camion fut très utile pour les 

quelques années à venir. 

 

Suite à ce Jamboree, une assemblée des Protecteurs 

des Scouts de Loretteville formée pour aider d’avan-

tage les jeunes dans leur cheminement est tenue le 8 

octobre 1951 suite à la démission pour cause de santé 

de son président, Jean-Paul Bertrand. Mon père, 

Charles Renaud, fut nommé président. 

 

Les officiers se lisent maintenant comme suit: 

 

M. le Curé J.-C. Dumas, aumônier du Comité 

Protecteur. Le Rév. Frère Édouard. Directeur, 

conseiller ex-officio, M. Johnny Parent, prési-

dent de l’Amicale, conseille ex-officio. 

 

M. C.-E. Renaud, président. 

M. Raymond Martel, vice-président. 

M. Jean-Paul Bertrand, secrétaire. 

M. Robert L’Heureux, trésorier. 

M. Jean-Marie Boulé, conseiller. 

M. Albert Vézina, conseiller. 

M. Louis Bédard, conseiller. 

   Les Scouts sont à l’ordre du jour plus que ja-

mais et vont de l’avant! 5 

 

Projet de construction d’un local  

 

Le Comité protecteur prend alors la décision de pré-

parer une grande soirée au Centre Paroissial de Loret-

teville. Cette soirée aura comme objectif de collecter 

un maximum d'argent pour la construction d'un nou-

veau local et pour expliquer aux gens l’avenir de la 

troupe scoute et leurs besoins. Ce local devra égale-

ment servir à la population de lieu de location pour 

différentes soirées et autres besoins. 

 

Dans ses moments libres, mon père vendait de la pu-

blicité. Lors d’une visite à la Laiterie Laval en 1951, 

mon père rencontre par hasard Jean Béliveau. Il en 

profite pour lui glisser un mot sur ce programme de 

collecte de fonds. Il lui propose même de passer à la 

maison pour les informations du programme de la 

soirée.  

Alors, mon père nous avise que lundi soir, nous au-

rons de la grande visite, et nous souligne qu’on doit 

s'habiller proprement et être poli. Il va sans dire que 

nous étions dans les fenêtres du salon pour voir arri-

ver la personne surprise. Quelle fut notre joie lors de 

l'arrivée de ce grand monsieur au nom de Jean Béli-

veau, grande vedette du club de hockey Les Citadelles 

de Québec.  

 

   Ce fut une fameuse soirée que les Scouts pré-

sentèrent le 27 février [1952]. Une salle remplie 

à craquer! Quelque chose qui ne s’était pas vue 

depuis longtemps! Il va sans dire que le Comité-

Protecteur des Scouts, sous l’impulsion de son 

dynamique président, M. Charles-Édouard Re-

naud, avait mis sur pied  une solide organisation 

qui fit que rien ne clocha. 

 

   La Chorale des Petits-Chanteurs de l’Institut 

St-Jean Bosco […] exécutèrent un programme 

de choix. 

 
   Et que dire de notre populaire Jean Baliveau 
qui voulut être de la fête? Les malins qui préten-
daient qu’il ne viendrait pas, en eurent pour leur 
compte puisque Jean avait eu la précaution de se 

4 Le Lorettain, Vol. 9, No 12, décembre 1951, p. 11. 
5  Le Lorettain, Vol. 9, No 10, octobre 1951, p. 6 

Ancienne quincaillerie Verret, coin Racine et Verret. Sculpture 

de Roger Doré. Société d’histoire, Fonds Denyse Durand Paquet, 

cote P035/004.03 

 



21 

 

faire accompagner de deux autres étoiles bien 
connues, Camille Henry et Aggie Kukulowicz. 
 

   […] Le public ne fut pas déçu! Le mot est lan-

cé pour longtemps: «Quand les Scouts présen-

tent quelque chose… c’est fameux ! »6 

 

Mon père remet à Jean Béliveau pour son 

déplacement un chèque de 50,00 $ et il 

recevra quelques jours après un chèque 

de 50,00 $ de Jean Béliveau. Il fut très 

généreux. 

 

Cette soirée permettra au Comité protec-

teur de recueillir 1,260 $ sur un objectif 

de 4,000 $7. Une deuxième souscription 

fut organisée qui permit l’achat d’un ter-

rain sur la rue Paquet. Afin de rembour-

ser une partie de la dette, il fut décidé de 

faire le ramassage de papiers, de cartons 

et de bouteilles. La "petite Corinne" fut 

très utile lors de ce travail épuisant. 

L’ouverture du local eut lieu en mars 

1953. Enfin, nos scouts avaient leur local 

qui répondait vraiment à leurs besoins. 

 

6 Le Lorettain, Vol. 10, No 03, mars 1952, p. 12. 
7 Le Lorettain, Vol. 10, No 11, novembre 1952, p. 12. 

 

Mon enfance au 44, rue Lessard 
par  Jean-Guy Renaud 

Moi, Jean-Guy Renaud, fils de Charles-Édouard 

Renaud et Marie-Jeanne Auclair, ai vécu une enfance 

heureuse à Loretteville, que je veux partager. 

 

Je suis né au Bloc Auclair sur la rue Racine. 

 

Puis ce fut l'achat de notre première résidence au 44, 

rue Lessard. Je la revois encore, comme si c'était hier, 

cette maison de mon enfance avec son pignon 

majestueux ; ainsi, j’aurais le goût de crier "C'est un 

château, Papa !" 

 

C'est à cet endroit que j'ai vécu les 24 premières 

années de ma vie. Une très belle maison tout en bois. 

Elle me semblait, à première vue, comme un palais 

issu des contes de fées. Une grande galerie en avant, 

elle était si grande que nous pouvions nous amuser à 

des jeux de toutes sortes, même les jours de mauvais 

temps. 

Bloc Auclair, coin Racine et Ernest-Renaud 

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

Guy Renaud, cote P215/011.01 

  

g. à dr.: Yvan Pageau au micro; Frère Léonard, responsable de la troupe, ; Charles

-Auguste Savard, maire de Neufchâtel; Raymond Martel; Camille Henri; Charles-

Édouard Renaud, président du comité protecteur.; Jean Béliveau, Gérard Brous-

seau, maire Loretteville; abbé Paul-Arthur Matte; Dr Jean Lauzier, membre du 

comité protecteur. Société d’histoire, Fonds Jean-Guy Renaud, cote P215/016. 
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Pour la marmaille, trois grandes chambres à I’étage. 

La chambre des maîtres était située au rez-de-

chaussée, près de la cuisine et du salon. Les portes du 

salon vitrées avaient un grand cygne incrusté. Pour 

s'amuser, nous avions un grand terrain où mon père 

nous faisait une belle patinoire où tous les Guy Lafleur 

se réunissaient. Oui, nous étions bien gâtés par nos 

parents. Ce grand terrain avait une seule contrainte, 

soit celle qu’il ne voulait pas nous voir courir dans le 

jardin afin de ne pas briser ses glaïeuls et son gazon. 

C’était pour lui le tapis de l’environnement ! 

"Regardez-le, mais… n'y mettez pas les pieds !". II est 

vrai qu’avec cinq enfants, sans cette interdiction, sa 

pelouse eut pris l'allure d’un marécage en peu de 

temps. La cave était en terre et nous y gardions 

plusieurs sortes de 

légumes. C’est aussi 

à cet endroit que je 

me cachais lorsqu'on 

jouait à la cachette. 

 

Il va s'en dire que 

cette maison des 

Renaud a abrité les 

plus beaux moments 

de mon jeune âge. 

Pour certains voisins, 

on passait pour des 

fiers. On n'était pas 

riche et nous vivions 

d'une façon bien 

modeste. L'école et 

l'église étaient situées 

à deux pas de notre 

demeure, et la 

patinoire était voisine 

de la caserne des pompiers. Quelle belle époque et des 

souvenirs qui ne mourront jamais. C’est avec un 

certain chagrin que nous avons quitté cette maison qui 

avait 1’odeur de mon insouciance. 

 

Cette maison est encore là, vous savez... complètement 

rénovée, mais avec le même pignon aux quatre faces 

pour la dominer. Quand je prends ma marche puis que 

je passe face au 44, je la regarde avec nostalgie et je 

me dis: "Ah! si seulement les murs pouvaient raconter 

tout ce qui s'y est déroulé". Je suis certain que ceux qui 

l’habitent présentement bénéficieraient d'une belle his-

toire d’AMOUR.  

 

Quand je regarde un film et que je vois dans le décor 

des maisons qui ressemblent à celle de mon enfance, 

j'ai comme une envie folle de rajeunir de 40 ans. Oui, 

j'ai encore le culte de ces maisons de bois qui ont tant 

à dire par ce qu'elles ont vécu… tant de beaux romans. 

En ce moment, je me rappelle de mes amis d'antan, de 

ma première petite blonde Odette qui demeurait chez 

Rosaire Audet face à chez nous, au 41 Lessard. Je pen-

se aussi à ces avions qui atterrissaient l'hiver en arrière 

de la famille Trudel. 

 

Oui, je me rappelle de tout cela et plus encore. J'ai par-

fois le coeur bien lourd de n'avoir pu arrêter le temps. 

Lors de ces beaux jours, lorsque nous allions dans le 

bois des Ursulines faire du ski avec Odette, eh bien, 

c'était le vrai BONHEUR. 

 

Mon ami, tous ces souvenirs qui nous entourent, c'était 

indubitablement le plus beau temps de notre vie ... moi 

je pense ainsi ! 

 

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

Guy Renaud, cote P215/013 

Le 44 Lessard tel que modifié dans les années 60  

Patinoire derrière la salle Montcalm 

Société d’histoire de La Haute-Saint-

Charles, Fonds Marc-André Martel, 

cote P063/001 

 

Jean-Guy avec sa bicyclette. Vue sur la maison de la 

famille Audet au 41 Lessard. L’atelier de Rosaire au fond 

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

Guy Renaud, cote P215/015 
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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  

 

 

Merci à nos généreux commanditaires : 

 

Murielle Gingras 

 
Maître Vincent Savard, notaire 
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