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Mot du Président 
Mario Lussier 

 

Audaces fortuna juvat ! 

Virgile, Énéide, livre x, v. 284 

 
Oui, la chance favorise les audacieux! Soyons-le! 
L’année 2011 marque le 340ème 
anniversaire de l’occupation 
permanente de la Côte du 
Grand Saint-Antoine, c’est-à-
dire la rue Racine. En 2012, ça 
sera au tour de la Côte Saint-
Romain à Saint-Émile de célé-
brer 350 ans d’occupation per-
manente. Ces anniversaires ne seront probablement 
pas soulignés officiellement par les autorités. Par 
contre, à la Société d’histoire de La Haute-Saint-
Charles, nous nous faisons un devoir de rappeler ces 
événements qui ont donné naissance à ce territoire, 
aujourd’hui dans la Ville de Québec. Quand nous cir-
culons dans ces rues, nul ne peut affirmer qu’elles ont 
l’âge de certains secteurs classés historiques, comme 
le Trait-Carré de Charlesbourg par exemple. La diffé-
rence se trouve dans le souci de préserver le patrimoi-
ne bâti. Sur la rue Racine à Loretteville, le recouvre-
ment des maisons en clin de vinyle dans le trente ou 
quarante dernières années a été efficace et peu coû-
teux, mais combien dommageable pour le regard! 
Dans la rue Saint-Romain à Saint-Émile, les vieilles 
demeures sont bien cachées au fond de la rue et les 
bungalows ont poussé comme des champignons! Qui 
peut affirmer en passant sur la rue Saint-Romain à 
Saint-Émile que 350 ans d’histoire défilent sous nos 
yeux? C’est pourquoi les administrateurs de la Société 
d’histoire de La Haute-Saint-Charles se posent des 
questions sur les moyens à développer pour préserver 
le patrimoine bâti.  
 
D’abord, la connaissance du territoire et des construc-
tions humaines qui s’y trouvent est primordiale. L’hu-
main a construit un espace à travers ces 350 dernières 
années, lui a donné un aspect particulier, lié à des mé-
tiers traditionnels suivant les époques. Les influences 
française, canadienne, britannique et américaine ont 
laissé de nombreuses traces sur ce territoire et pour-
tant, nous ne les remarquons que trop peu.  
 
L’histoire étudie l’humain dans le temps, mais permet 
aussi d’arrêter le temps pour se questionner. C’est ce 
que je fais ici. Je me questionne sur les moyens que la 
Société d’histoire peut développer pour mettre en va-
leur le patrimoine bâti. Quelques idées ont déjà émer-
gé, comme faire les chaînes de titres des bâtiments 

anciens et les identifier au moyen d’une plaque, trans-
mettre à nos membres de l’information sur la façon de 
les préserver, trouver des photos anciennes de ces bâ-
timents pour guider les propriétaires dans d’éventuels 
travaux de mise en valeur, monter pour le public des 
circuits historiques interprétant le patrimoine bâti; 
enfin, solliciter les différentes institutions pour nous 
appuyer dans ces démarches. 
 
Ces défis et bien d’autres, meubleront l’année 2011 et 
les années suivantes, j’en suis persuadé! Nous avons 
d’autres défis également! Mais dans l’objectif de di-
versifier les activités de notre organisme, la mise en 
valeur du patrimoine bâti deviendra une but à atteindre! 
 
J’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous, une 
excellente année 2011, pleine de santé, de bonheur et 
de plaisir historique!! 
 

 

Histoire de Val-Bélair 
Raynald Campagna 

 

Le 1er janvier 2002, la ville de Québec agrandit son 
territoire en fusionnant les 12 villes environnantes : 
Beauport, Cap-Rouge, Charlesbourg, Lac-Saint-Charles, 
L'Ancienne-Lorette, Loretteville, Saint-Augustin-de-
Desmaures, Saint-Émile, Sainte-Foy, Sillery, Val-
Bélair et Vanier. Quatre ans plus tard, les villes de 
l'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures 
se défusionnent. La ville de Québec forme alors huit 
arrondissements. 
 
Val-Bélair fait partie de l'arrondissement Le Lauren-
tien avec Sainte-Foy et Cap-Rouge, de 2002 à 2009. 
Le 1er novembre 2009, le nombre d'arrondissements 
est réduit à six et l'ancienne ville de Val-Bélair passe 
à l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles. 
 
La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles cou-
vre maintenant ce territoire. On s'est empressé de 
connaître l'histoire de cette ville en organisant un « 
Mercredi de l'histoire de la Haute-Saint-Charles ».1 
Dans son ouvrage sur Val-Bélair2, M. Yvan Chapde-
leine raconte l'histoire de Val-Bélair, du début de Bé-
lair ou Saint-Gérard-Majella jusqu'à une première 
fusion avec Val-Saint-Michel, d'où le nom de Val-
Bélair. On y retrouve le témoignage d'une trentaine 
 
1 Lors de ces Mercredis de 1'histoire, l'animateur projette sur 

écran des manuscrits, articles de journaux, photos, donne quelques 

explications et demande aux participants de s'exprimer sur le su-

jet. 
2 Yvan CHAPDELEINE, Val-Bélair : hier et aujourd'hui, Val-

Bélair, Chambre de commerce, 1975, 94 [14] p. 
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de personnes qui racontent leur vécu, de nombreuses 
photos et des détails très pertinents. Nous nous servirons 
de ce volume pour tracer les grands traits de cet article. 
 
Selon le cadastre de Saint-Ambroise de 1873, on 
constate que le territoire de Bélair touche à trois vieil-
les seigneuries: à l'ouest, la seigneurie concédée à 
Guillaume Bonhomme en 1682; au centre, la seigneu-
rie de Gaudarville; à l'est, la concession de Saint-
Michel et des Grands-Déserts. 
 
Pour assister aux offices religieux, les gens de Bélair 
avaient une bonne distance à parcourir pour se rendre 
à l'église de Loretteville, même si on prenait un rac-
courci en traversant en diagonale les 40 arpents3. Les 
autorités ont reconnu la nécessité d'ouvrir une 
nouvelle paroisse qui fut érigée canoniquement le 
8 février 1909 sous le patronage de saint Gérard 
Majella qui venait d'être canonisé la même année. 
Le curé de Loretteville, Amédée Boutin, desser-
vait cette population depuis deux ans. L'érection 
civile se fait la même année, le 7 mai, sous le nom 
de Bélair. 
 
Qu'est ce qui poussait les gens de Québec ou de Lo-
retteville à venir s'établir à Bélair? Ce n'était pas pour 
y faire de l'agriculture, parce que le sol était rocail-
leux et impropre à la culture. C'était l'attrait du Mont 
Bélair et de la forêt où on retrouve, sur ce territoire 
incliné, d'inépuisables ruisseaux et des essences d'ar-
bres très variées de feuillus et de conifères, et à cause 
des taxes peu élevées: 25 ¢ du 100 $ d'évaluation. On 
développa progressivement l'industrie du bois, de la 
fourrure et le service de buanderie. 
 
Industrie du bois  
En 1900, les gens de Saint-Gérard vivaient de l'indus-
trie du bois qu'on va vendre à Québec ou à Lorettevil-
le pour le chauffage, la construction et la pulpe. Deux 
moulins à scie fonctionnaient: celui de Joseph Lange-
vin du rang Saint-Michel et celui d'Albert Savard du 
rang Saint-Claude. En 1915, Charles Savard ouvrit 
son moulin à scie qui fonctionnait à vapeur sur le site 
actuel de l'école primaire du Val-Joli. Le gouverne-
ment du Canada venait d'acheter des terrains pour 
l'établissement du camp militaire de Valcartier et per-
mettait de couper du bois autant que désiré. Le moulin 
de Charles Savard fonctionnait jour et nuit. D'autres 
moulins s'ajoutèrent et connurent leur apogée en 
1929. Les cordes de bois rangées dans la cour ser-
vaient de monnaie d'échange avec le boulanger, l'épi-
cier ou pour échanger d'autres marchandises. 

 

 
3 Les 40 arpents est un territoire concédé par les Jésuites aux Hu-

rons en 1742, situé au nord de Sainte-Geneviève, via la Longue 

queue, c'est-à-dire le boulevard Saint-Claude. 

Industrie de la fourrure 
Il y avait des chasseurs de métier, mais presque tout le 
monde chassait le petit et le gros gibier. On retrouvait 
l'orignal et le chevreuil qui s'éloignèrent progressive-
ment vers la rivière des Pins et le parc des Laurenti-
des. On a dû se contenter du petit gibier comme la 
perdrix et le lièvre qu'on retrouvait en abondance. Du 
côté sud-est on retrouvait des animaux à fourrure 
comme le vison, le renard et le rat musqué. En 1930, 
on vendait aux gens de Québec des peaux qui valaient 
22 $ ou 23 $. Le prix élevé des peaux donna l'idée 
d'élever les animaux à fourrure en cage. On avait ap-
pris à nourrir et reproduire une vingtaine d'animaux 
dans des «ranchs ». Émery 
Sioui s'installa aux abords 
des 40 arpents et participa à 
la fondation d'une compagnie 
appelée « La fourrure de luxe 
de Québec ». Il était égale-
ment « foreman » d'un ranch 
qui pouvait contenir mille 
têtes d'animaux à fourrure: 
renards jaunes ou argentés, 
visons, martres, pécans et rats 
musqués. En 1937, la peau de 
renard se vendait 7$. Ça ne 
valait plus la peine d’exercer 
ce commerce . 
 
Service de buanderie  
On dépendait de la ville pour la vente du bois et de la 
fourrure. On inventa un nouveau service : le service 
de buanderie. Déjà en 1885, François Beaumont ma-
rié à Angèle Hamel commença ce commerce. Chaque 
semaine, été comme hiver, à cheval, par des chemins 
mauvais, on se rendait à Québec pour porter le linge 
blanchi et en rapporter d'autre. Une distance de 21 
milles qui prenait cinq heures. Mme Roméo Daigle, 
pendant la guerre de 1914-1918, lavait le linge de 65 
familles au prix moyen de 1 $. Il fallait tirer l'eau du 
ruisseau, se frayer un chemin dans la neige ou la glace 
pour remplir la cuve à mesure que l'eau s'évaporait, 
puis charrier le bois pour alimenter le feu du four-
neau. Il fallait faire sécher le linge et le repasser. 
L'instrument du lavage était le légendaire « berceau » 
qui a laissé sa place à des laveuses actionnées par des 

Émery Sioui, in Val-Bélair, 

p. 42 

Extrait de Val-Bélair, p. [45] 
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engins à gazoline en 1940. En 1926, c'était la plus 
grande industrie de la place. Trois familles sur quatre 
vivaient principalement du lavage effectué pour les 
gens de la ville. Après la 2e guerre mondiale, les jeu-
nes générations préférèrent aller travailler en ville. 
 
Fondation de ville Saint-Michel  
1933 fut l'année de fondation de la municipalité de 
Val-Saint-Michel, à même le territoire de Saint-Gérard-
Majella. En 1922, une cinquantaine de familles ve-
naient passer l'été à la station Saint-Michel, à proxi-
mité d'un train, près de la gare du chemin de fer, du 
bureau de poste et de l'épicerie Duchesneau. Les vil-
légiateurs demandèrent à l'abbé Georges Darveau, 
nouveau curé de Saint-Gérard, de venir dire la messe 
dominicale dans la petite chapelle qu'ils avaient éri-
gée sur le site du temple actuel. Des signes de mé-
sentente commencèrent à se soulever entre les gens 
d'hiver et les gens d'été. Ces derniers acceptaient mal que 
les familles de la place préfèrent assister à la mes-
se dans la petite chapelle plutôt que de franchir 
une distance de trois à quatre milles pour se ren-
dre à l'église de Saint-Gérard. Des tiraillements 
inévitables commencèrent à se pointer entre les 
gens d'été et l'administration municipale. Le taux 
de taxes était le même pour les villégiateurs qui 
n'habitaient le territoire que pendant deux ou trois 
mois. Ils demandèrent à l'administration d'amélio-
rer la route. La Ville demanda un octroi de 250 $ 
à la condition que les gens d'été s'engagent à 
payer la totalité des coûts. Un 
gros groupe sous la direction de 
Charles Cantin demande de for-
mer une municipalité indépendan-
te. Thomas Savard, qui demeurait 
sur le chemin Saint-Michel, prit la 
tête des opposants pour protéger 
l'intégrité du territoire et profiter 
des taxes que rapportaient les ri-
ches villégiateurs. Les deux par-
ties courtisaient les politiciens 
pour appuyer leur position. On 
finit par s'entendre sur le compro-
mis suivant: les propriétaires fon-
ciers pourront garder leur statut 
de résident de la municipalité de 
Saint-Gérard ou s'annexer à la nouvelle ville. 
 
Le 13 avril 1933, le bill 73 créait la ville de Val-Saint-
Michel. Elle comptait 91 propriétaires (résidents ou 
non) pour une population d'environ 300 personnes 
éparpillées sur un territoire d'un mille carré. Les pre-
mières réunions se tenaient à Québec. Lors de la pre-
mière réunion, on établit le taux de taxes à 25 ¢ du 
100 $ d'évaluation, mais l'évaluation était vite faite. 
Un chalet était évalué à un maximum de 1500 $. Il 
apparaît que Val Saint-Michel fut fondée pour échap- 

per à la taxation de Saint-Gérard et créer une villégia-
ture à prix modique. M Charles Cantin avait été élu 
maire de cette nouvelle ville. Il achetait des grandes 
terres et vendait des lots à profit. Grâce à son influen-
ce personnelle, il avait réussi à obtenir un octroi pour 
la poursuite des travaux sur le boulevard Pie Xl. Ce-
pendant cet octroi obtenu en 1933 était un compromis 
politique servant à l'emploi des chômeurs cantonnés 
au camp Valcartier qui étaient surnommés les « vingt 
cennes »4. Les résidents de Saint-Gérard voyaient 
s'envoler leur gagne-pain. 
 
En 1934, Charles Cantin obtenait un octroi pour cons-
truire la Place Cantin. Il s'agissait d'aménager une 
plage et de rédiger une dame de bois pour élever ou 
descendre le niveau d'eau. Ce lac artificiel mesurait de 
600 à 700 pieds de longueur et comprenait une île 
dans son milieu. Cette plage attirait les villégiateurs et 
a atteint son apogée vers les années 1949-1950. Ce 
site avait été construit par les « vingt cennes ». La 
crise des années trente affecta davantage les habitants 
de Saint-Gérard, alors que Val-Saint-Michel était une 
ville d'été. 
 
La Deuxième Guerre mondiale  
La Deuxième Guerre mondiale survint avec ses cou-
pons de rationnement sur le beurre, le sucre et les 
boissons. Le camp militaire se mit à bourdonner d'ac-
tivités. Les militaires arrivaient de partout et on man-
quait de main-d'œuvre. Une famille sur deux - 
(hommes ou femmes) trouvait de l'emploi à l'arsenal 
de la Base pour la fabrication de munitions. 
 
Pendant ce temps, Val-Saint-Michel profita de la 
proximité de la Base militaire. En dix ans, la popula-
tion passait à 1 200 habitants. Val-Saint-Michel rece-
vait les familles des militaires et des travailleurs civils 
qui œuvraient au centre de recherche qui employa 
jusqu'à 1 000 personnes. Cette migration de nouveaux 
résidents changea la mentalité de la ville. Au lende-
main de la guerre, un groupe de citoyens décida de 
contrer l'influence de Charles Cantin. Ce dernier, sou-
tenu par les villégiateurs, avait réussi à se faire réélire 
à la mairie par deux voix de majorité à l'élection de 
1949. En 1950, on établit un nouveau mode d'évalua-
tion basé sur les dimensions des terrains et des im-
meubles. À l'élection de 1951, la population porta à la 
mairie un résident, M. Télesphore Boissinot. 
 
Pendant cette période, la municipalité de Saint-Gérard 
profita du phénomène qu'avait connu Val -Saint- 

 

 
4 Les employés ne recevaient que ce salaire par jour en plus de la 

nourriture et du logement. On se rappelle le Soldat Lebrun qui a 

composé une chanson intitulée « Les 20 cennes ». 

 

Charles Cantin in Val-

Bélair, p 50 
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Michel depuis les années 30 en débordant du côté sud. 
Vers 1950, la municipalité comptait 300 chalets pour 
500 résidents, alors qu'en 1960, la répartition était 
passée à 50 %. Le taux de taxes était bas en comparai-
son avec d'autres villes de la banlieue. L'accès à la 
propriété était facile, la règlementation était à peu 
près inexistante ou très large d'application. 
 
Vers 1962, une enquête économique commandée par 
le gouvernement provincial-désignait Saint-Gérard 
comme zone sous-développée. Les compagnies prê-
teuses refusaient d'investir. Les problèmes de crois-
sance engendreront celui d'endettement que devront 
affronter les conseils des deux quartiers. Le problème 
d'argent amènera l'intervention gouvernementale qui 
imposera une conception nouvelle de la municipalité 
municipale. Les nouveaux arrivés prirent conscience 
des retards de la municipalité dus au laisser-faire du 
Conseil qui était rebelle aux dépenses. La ligue des 
propriétaires faisait pression pour obtenir le statut de 
ville. Le gouvernement provincial de 1960 parlait 
d'offrir des subventions municipales aux municipali-
tés qui désiraient se doter de services de meilleures 
qualités, surtout dans le domaine des routes, de l'aque-
duc et des égouts. La municipalité fit construire les 
premières unités d'aqueduc. L'amélioration des servi-
ces amenait des hausses de taxes. En 1973, le taux de 
taxes des quartiers de Val-Bélair et de Saint-Michel 
était parmi les plus élevés du Québec Métropolitain 
(5,46 $ par 100 $ d'évaluation pour Bélair et 5,95 $ 
pour Val-Saint-Michel) 
 
Plusieurs projets d'association furent avancés, dont le 
projet du maire Lamontagne de créer quatre unités de 
regroupement coiffées au sommet par la communauté 
Urbaine de Québec. Sainte-Foy devait être fusionnée 
aux municipalités de l'Ancienne-Lorette, de Saint-
Augustin, de Bélair et de Val Saint-Michel. Ce projet 
a traîné en longueur. Devant la menace de l'associa-
tion en quatre unités, un mouvement prit la forme 
d'un vague désir des petites municipalités environ-
nantes de s'unir entre elles. On retrouva à une même 
table les représentants de Val-Saint-Michel, Bélair, 
Loretteville, L'Ancienne-Lorette et Saint-Émile. Les 
Conseils consentaient à s'épauler et à se regrouper 
pour s'opposer au projet d'une union à Sainte-Foy. 
Chacun prônait un référendum avant de s'engager. 
 
Percevant ces mouvements d'opposition, le Ministre 
Tessier des Affaires Municipales intervint en janvier 
1973. « Si la fusion avec Sainte-Foy n'est pas réalisée 
avant deux mois, cette fusion sera décrétée unilatéra-
lement par un Arrêté en Conseil » disait-il. L'ultima-
tum ne s'est pas réalisé. Le Dr Victor Goldbloom, qui 

a remplacé le ministre Tessier, prônait une politique 
parlant de fusions volontaires plus restreintes au be-
soin et plus graduelles. Un comité de pression fondé 
officiellement en juillet 1973, dirigé par M. Maurice 
Ouellette, réunit les membres des Conseils des deux 
municipalités pour leur faire prendre conscience de 
l'importance de se grouper pour influencer efficacement 
les décisions gouvernementales. Le mérite des élus mu-
nicipaux fut d'avoir su exploiter le moment favorable 
en vue d'une fusion et d'avoir opéré rapidement. On 
pensait que les premiers regroupements « volontaires » 
seraient reçus favorablement par le ministre Gold-
bloom. Au début de 1973, le ministère des Affaires 
Municipales permettait de faire débloquer des subven-
tions pour les deux villes, mais on mentionnait que 
ces subventions étaient conditionnelles à la bonne 
marche de la fusion entre les deux municipalités. 
 
Malgré le désir des hauts fonctionnaires qui prônaient 
depuis sept ans une fusion avec Sainte Foy, le proces-
sus de fusion entre les deux villes se réalisera en quel-
ques mois. En avril 1973, les officiers des deux 
Conseils de ville réunis avec leur conseiller juridique 
commun, la firme Pinsonneault et associés, se réuni-
rent pour établir certains consensus. La fusion fut lé-
galisée par l'Arrêté en Conseil no 4516-73 du Cabinet 
du Ministre le 5 décembre 1973. La fusion entrait en 
vigueur le 1er janvier 1974. Les lettres patentes fu-
sionnaient la ville de Bélair et la ville de Val-Saint-
Michel et créait une nouvelle municipalité de ville 
sous le nom de « Ville de Val-Bélair ». 
 
La fusion a permis d'empêcher la fusion des deux vil-
les à Sainte-Foy; de régler les problèmes d'anomalies 
créés par la situation géographique de Val-Saint-
Michel à l'intérieur de Bélair, d'harmoniser les règle-
ments municipaux, d'égaliser le fardeau fiscal des ci-
toyens, de le soulager en le réduisant au niveau 
moyen du Québec Métropolitain. 
 
Les subventions de plus d'un million annoncées ver-
balement par le parti libéral pour effacer la dette n'ont 
pas été honorées par le Parti Québécois qui a pris le 
pouvoir en 19765. Les finances s'embourbent et la 
ville est mise brièvement sous tutelle pendant quel-
ques années. Vers les années 1980, la Ville est même 
sujette à des sarcasmes des humoristes. 
 
Cependant, suite à une campagne de promotion im-
portante et au slogan « Val-Bélair, ville de la nature », 
les infrastructures municipales sont améliorées, la 
ville est embellie par les arrangements floraux dans 
 
5 Le texte qui suit est extrait du Site Internet Wikipédia, Val-

Bélair 
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plusieurs artères et la population développe un senti-
ment de fierté. Les années 1990 amènent une expan-
sion de la population qui passe de 11 000 à plus de 
22 000 habitants en 2002. 
 
Claude Beaudoin, maire pendant 
près de vingt ans, a su dévelop-
per de nouvelles infrastructures 
au niveau sportif et culturel. Plu-
sieurs commerces viennent s'ins-
taller sur l'artère principale, le 
boulevard Pie-Xl. Val-Bélair de-
vient progressivement une ban-
lieue où bon nombre de jeunes 
familles viennent s'établir tout en 
travaillant à l'extérieur des limites 
de la ville. L'autoroute Henri-IV 
est venue faciliter la circulation. 
 
Le Mont-Bélair, avec ses 485 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, deviendra un site important. Le 
schéma d'aménagement de la Ville de Québec prévoit 
l'acquisition d'une partie du territoire afin d'aména-
ger un parc Nature de 560 hectares permettant les ac-
tivités de plein air sur le site, ce qui en ferait le plus 
grand parc de la ville de Québec. 
 
Nous sommes heureux de retrouver Val-Bélair dans 
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles. Avec les 
aménagements que la ville de Québec entreprend sur 
le Mont Bélair, notre arrondissement deviendra enco-
re plus vert.  
 

ARCHÉOLOGIE  

MARAIS DU NORD 
Michel Plourde, archéologue 

 

Les recherches archéologiques menées dans le secteur 

des Marais du Nord de 2007 à 2009 (dans le cadre de 

l'entente sur l'archéologie entre la ville de Québec, le 

ministère de la. Culture, des Communications et de la 

Condition féminine) ont permis de découvrir pas 

moins de neuf sites archéologiques, datés entre 4000 

ans avant aujourd'hui et le milieu du 1ge siècle. Ca-

ractérisé par des espaces habitables plutôt restreints, 

ce secteur aurait accueilli des petits groupes autochto-

nes en quête de prises animales. 

 

À quelques centimètres sous le couvert végétal, le sol 

a révélé la trace de foyers de pierres indiquant l' em- 

placement de tentes dont le diamètre du plancher at-
teignait environ quatre 
mètres, des restes os-
seux carbonisés qui sont 
le reflet d'une alimenta-
tion variée, des fragments 
de poterie aux décors par-
ticuliers, ainsi qu'une pa-
noplie d'outils en pierre, 
la plupart brisés ou dont 
l'usure était très avancée. 
L'étude de minuscules 
grattoirs en pierre à l'aide d'un puissant microscope a 
révélé davantage le travail sur des peaux animales, ce 
qui confirmerait l'intérêt marqué des occupants pour 
le castor qui constituait à la fois une source de protéi-
nes et de gras pour l'alimentation, de peaux pour l'ha-
billement et d'incisives pour l'outillage. La découverte 
de plusieurs phalanges d'orignal a aussi permis de 
constater que les chasseurs avaient une préférence 
pour des os dans lesquels se trouve la moelle la plus 
riche en éléments nutritifs et dont le goût est des plus 
fins. Et c'est sans compter les os de tortue, de loutre, 
de huart, de rat musqué et de poisson... 
 
Par ailleurs, les différents types de pierres taillées sur 
place ou apportées sous la forme d'outils, comme des 
pointes ou des cou-
teaux, nous renseignent 
sur des sources d'ap-
provisionnement poin-
tant surtout vers les 
régions du grand lac 
Mistassini et du lac 
Saint-Jean, et dans une 
moindre mesure vers les régions de Québec et des 
Grands-Lacs. L'époque du libre-échange ne date donc 
pas d'hier, mais d'avant, avant, avant-hier! Bien que 
les recherches aient été concentrées dans la portion 
nord du lac Saint-Charles, la découverte d'un site in-
tact dans sa partie, centrale et d'un site submergé à sa 
décharge révèle le véritable potentiel archéologique 
de ce plan d'eau qui, de tous temps, a constitué un pôle 
d'attraction singulier. 
 
 
Les personnes intéressées à en 
connaître davantage sur ces 
fouilles peuvent consulter l'ou-
vrage disponible au local de la 
Société d'histoire. 
 
 
Cote: 971.4471 P731f 2009 

Site Internet Wikipe-

dia / Val-Bélair 

Photo fournie par Michel Plourde 

Photo fournie par Michel Plourde 
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Découvrez ou redécouvrez 
les Marais du Nord  

Mélanie Deslongchmaps1 

 

Situés au nord du lac Saint-Charles, les Marais du 
Nord sont un parc aux paysages exceptionnels qui 
vous fera découvrir, en toutes saisons, une faune et 
une flore riches. Cet endroit paisible, véritable paradis 
pour l'observation de la nature, offre huit km de sen-
tiers d'interprétation aménagés pour toute la famille, 
la location de canots et de kayaks, des randonnées 
guidées en canot rabas-
ka, en plus d'une pro-
grammation annuelle 
foisonnante de plusieurs 
activités thématiques. En 
effet, l'équipe des Ma-
rais du Nord, en collabo-
ration avec ses partenai-
res, vous prépare pour 
2011 une foule d'animations qui plairont à une clien-
tèle variée. Toutes les activités (à l'exception des ran-
données guidées en canot rabaska au coucher du so-
leil) sont gratuites pour les membres et les tarifs régu-
liers d'entrée s'appliquent pour les non-membres. 
 
MARS 2011 
Dans le cadre de la semaine de relâche, participez à 
une randonnée guidée aux flambeaux le vendredi 4 ou 
samedi 5 mars, à 19 h 30, afin de découvrir la beauté 
et la féérie des Marais du Nord la nuit. D'une durée 
de 90 minutes, cette expérience exceptionnelle et 
unique vous permettra d'en apprendre davantage sur 
le parc et sur les espèces animales nocturnes qui y 
vivent. Réservez tôt, car seulement 25 places sont 
disponibles. 
 
Le monde des rapaces nocturnes vous intrigue ou 
vous captive? Inscrivez-vous à l'activité « Chouette, 
la nuit! » du vendredi 25 mars, 20 h. Accompagnés 
d'un technicien de la faune expérimenté, vous vivrez 
l'expérience d'une sortie d'écoute nocturne où chouet-
tes et hiboux seront appelés à l'aide d'enregistre-
ments sonores. Réservez tôt, car seulement 20 places 
sont disponibles. 
 
MAI 2011  
Au printemps, avec le retour du climat doux, la nature 
s'éveille et les oiseaux nidifient et s'accouplent. C'est 
 
1  Directrice générale de l'Association pour la protection de l' envi-

ronnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord. 

 Site Internet: http//ape1.ccapcable.com/marais-du-nord 

donc au grand plaisir des ornithologues et photogra-

phes amateurs que les Marais du Nord vous convient, 

le dimanche 1er mai, de 12 h à 16 h, à ses découvertes 

ornithologiques. Des membres du Club des ornitholo-

gues de Québec (COQ) seront sur place afin de vous 

initier à cette belle passion qu'est l'observation des 

oiseaux! Avec près de 160 espèces présentes aux Ma-

rais du Nord, nul doute que votre parcours sera parse-

mé d'une multitude 

de surprises. Parmi 

nos résidants ailés 

célèbres, on retrou-

ve le balbuzard pê-

cheur, le grand hé-

ron, le butor d'Amé-

rique, le huart à col-

lier, le canard bran-

chu, le garrot à œil 

d'or, le geai bleu et 

plusieurs espèces de 

pics. À vos jumelles ou appareils photo, et rendez-vous 

à la Tourelle dans les sentiers des Marais du Nord! 

 

Le printemps marque aussi le retour de la saison des 

amours pour les amphibiens. Le mois de mai est la 

période idéale pour entendre les grenouilles mâles 

chanter pour séduire les femelles. La sortie proposée, 

« Faites la cour aux grenouilles », se compose d'une 

promenade nocturne d'interprétation au cours de la-

quelle un naturaliste de la Société de la rivière Saint-

Charles vous fera découvrir les différentes espèces de 

grenouilles présentes aux Marais du Nord. Vous pour-

rez écouter leurs chants et en apprendre davantage sur 

ces magnifiques petites bêtes! Les vendredi 20 mai et 

samedi 21 mai, 20 h, sur réservation. À ne pas manquer! 

 

JUILLET 2011 

Encore cette année, les Marais du Nord offrent des 

randonnées guidées 

en canot rabaska au 

coucher du soleil, 

activité fort prisée 

par le passé. Les 15, 

16, 22 et 23 juillet, 

à 19 h 15, montez à 

bord pour un circuit 

touristique offrant un 

tout autre aperçu du 

lac Saint-Charles et 

de ses marais, sans oublier le spectacle naturel gran-

Photo Joanne Blanchard 

Balbuzard pêcheur 

Photo Jean-Pierre Desroches 

Randonnée en rabaska 

Photo Mélanie Deslongchamps 
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diose du soleil couchant sur le lac. Sujet à une tarifi-

cation spécifique, réservation obligatoire. 
 
AOÛT 2011 
Parmi la diversité d'écosystèmes retrouvés aux Ma-
rais du Nord – un milieu forestier, un milieu riverain, 
des marais et une tourbière – se retrouvent plusieurs 
espèces végétales 
et animales d'un 
grand intérêt culi-
naire et médicinal. 
Le dimanche 14 
août,  de 12 h à  
16 h, l 'activité 
«  De la forêt à la 
table » vous fera la 
preuve de façon 
pratique que la nature est pleine de ressources pré-
cieuses qui apaisent l'appétit et les petits bobos. C'est 
un rendez-vous avec notre guide naturaliste! 
 
OCTOBRE2011 
Finalement, la programmation 2011 des Marais du 
Nord se termine par l'activité d'initiation au géoca-
ching « Géocache ou rallye-
toi! ». Beau temps mauvais 
temps, un animateur passionné 
de ce loisir, accompagné d'aco-
lytes géocacheurs aguerris, 
vous guidera à travers les sen-
tiers des Marais du Nord dans 
cette chasse au trésor technolo-
gique des plus divertissantes. 
Plaisir garanti pour toute la 
famille! À mettre à l'agenda, 
l'activité aura lieu le samedi 
1er octobre, de 13 h à 16 h. 
Les réservations sont souhai-
tées. 
 
 
 
 
 

60e anniversaire  
Tragédie du mont Obiou 

Marc Doré 

 
L'année 1950, c'est l'Année sainte pour l'Église catho-
lique et l'année de béatification de Marguerite Bour-
geoys. Eugénie Savard, une citoyenne de Loretteville 
bien connue, part pour Rome le 14 juin et re-
vient à bord de l'avion «Pèlerin canadien» le 3 juil-

let1. Plusieurs autres pèlerins 
canadiens~ en majorité du 
Québec, partent pour Rome en 
octobre, mais très peu en re-
viendront. Le 13 novembre, 
plusieurs montent à bord de 
l'avion « Pèlerin canadien » 
mais n'arriveront jamais à des-
tination : l'avion s'est écrasé sur 
le mont Obiou en France. Par-
mi les victimes figure l'abbé E. 
Ernest Martel, fils du premier 
pharmacien de Loretteville, 
Joseph Martel, frère d'E. 
Alexandre Marte12 et oncle de 
Raymond Martel. L' abbé Mar-
tel était curé de la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste de Québec 
depuis 1948. 
 
 

Définitions héraldiques 
N.D.L.R. 

 
Armoiries : regroupement graphique des ornements d'un 

écu, incluant une devise ou un identifiant et 
formant les emblèmes d'une famille, d'une 
communauté, d'une ville, d'un pays et occa-
sionnellement d'un individu. 

 
 
Écu : élément central et principal 

des armoiries. On le dési-
gne aussi sous les noms de 
écusson ou de bouclier. 

 
 
 
Blason :  Description technique et littéraire des armoiries. 
 On utilise aussi le terme blasonnement. 

 
Couleurs : gueules = rouge; . 

 azur = bleu; 

 sinople = vert; 

 sable = noir; 

 Les couleurs métalliques sont : l'or pour le 

jaune et l'argent pour la couleur blanche 

ou la couleur argent. 

Listel : un ruban situé sous l'écu, sur lequel est inscrit un 

identifiant ou une devise. 

 
1 Elle raconte son pèlerinage dans le journal Le Lorettain, à partir 

du Vol. 8, No 9, septembre 1950 à Vol. 9, No 7, juillet 1951. 
2 E. Alexandre MARTEL, Recueil de souvenirs, Québec, Le 

Courrier de Limoilou, 1949, 271 p, [Disponible à la Société] 

Photo Mélanie Deslongchamps 

Photo Jean-Pierre Desroches 

Extrait de Le Lorettain, 

Vol. 8, No 11, novembre 

1950, p. 3 

Google images, Écu 
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l
 www.grandquebec.com/armoiries-blasons  

2
 http://vision.gel.ulaval.caifi'; AboutiOuebec/quebec fr.html  

3
 Texte accompagnant l'épinglette de la Ville de Québec  

 

 

 

ARMOIRIES DE LA VILLE DE QUÉBEC  
ET DES ANCIENNES VILLES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES 

Louis Lafond 
 
Plusieurs symboles peuvent représenter une ville. Au départ, la plupart des villes sont représentées par des ar-
moiries composées d'un écu et d'une devise. Ces armoiries ont été remplacées vers les années 80 par des logos. 
 
L'héraldique1 est une des sciences les plus anciennes et les plus nobles, dans tous les sens de ce mot. Au Qué-
bec, étant donné la période relativement courte de son histoire, les blasons, les armoiries, les devises des villes, 
municipalités et villages ne sont pas très développés. Pourtant, l'héraldique joue aux époques anciennes le mê-
me rôle que les logos et les slogans actuels. 
 
Les armoiries sont le symbole de notre patrimoine. Il est évident que la plus grande partie de ces armoiries du 
Québec ont des origines européennes, principalement françaises ou britanniques, mais de nouvelles armoiries 
naissent également aujourd'hui 

Armoiries Ville de Québec2
  

Les couleurs utilisées dans les armoiries de la Ville de Québec ont les significations héraldiques suivantes : 
 
  L'or est force, foi, justice, richesse, constance et éclat. 
  L'argent, c'est l'humilité, pureté, charité, vérité et victoire. 
  L'azur : souveraineté, majesté, sérénité, bonne réputation, savoir, clarté et loyauté. 
  Les gueules : amour, douleur, grandeur, courage, générosité, vaillance et intrépidité. 
  Le sinople : espérance, renouveau, abondance, beauté, liberté et gaieté. 
  Le vaisseau représente la période de la fondation de Québec en 1608 par Samuel 

de Champlain venu de Honfleur. Il représente aussi la vocation maritime de Qué-
bec par son important port de. mer. 

  Les voiles gonflées symbolisent la fermeté et la vaillance de la population. 
  Les deux clefs ont chacune une signification particulière, celle de droite symboli-

se Québec, capitale de la Nouvelle-France du Canada au début du régime anglais 
et du Bas-Canada; celle de gauche représente la capitale du Québec depuis la 
Confédération. Réunies, elles symbolisent l'histoire politique et municipale de la 
Ville de Québec. 

  La feuille d'érable symbolise la personnalité canadienne de la Ville de Québec et 
représente tous les éléments ethniques de sa population ainsi que l'esprit patriotique 

et civique des citoyens de la ville. La couronne murale, à l'extérieur de l'écu, rappelle que Québec est une 
ville fortifiée et que son fondateur, Champlain, venait aussi d'une ville fortifiée, Brouage en Saintonge. 

  La devise « Don de Dieu feray valoir » rappelle la magnificence de ce site qui est, dit-on, véritable don de 
la nature. Selon les auteurs du Rapport sur les Armoiries de la ville, commandé par les autorités municipales 
en 1949 à la suite d'une suggestion de la Société historique de Québec, Champlain dont le navire portait le 
nom de « Don de Dieu » se serait écrié à la vue du site: « Quel don de Dieu nous est offert ici! ». 

 « Mais il faut mettre en valeur les richesses naturelles, les faire valoir », c'est ce 
que rappelle la seconde partie de la devise. 

 
Logo Ville de Ouébec3  

À l'instar de celui utilisé dans les armoiries, le bateau met surtout en évidence 
l'histoire maritime de Québec, dont Jacques Cartier, le découvreur, et Samuel 
de Champlain, le fondateur, tous deux navigateurs, sont les figures dominan-
tes. Le bateau rappelle aussi que Québec fut, au milieu du XIXe siècle, l'un 
des plus importants centres de construction de navires au monde. Les voiles 
gonflées symbolisent la fermeté et la vaillance de la population.  
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Armoiries Ville de Lac-Saint-Charles Logo Ville de Lac-Saint-Charles 

Armoiries Ville de Québec Logo Ville de Québec 

Armoiries Ville de Val-Bélair Logo Ville de Val-Bélair 
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Armoiries Ville de Loretteville Logo Ville de Loretteville 

Armoiries Ville de Saint-Émile Logo Ville de Saint-Émile 
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        Armoiries Ville de Val-Bélair 4 .  

 

    L'écu est timbré d'une couronne d'or à 5 tours crénelées et soutenu par deux 

branches d'érables (représentant l'omniprésence de la forêt) au naturel croi-

sées en pointe par un ruban de gueules. 

    Sur le listel, le ruban ou phylactère apparaît la devise latine: « Fiat unum », 

que l'unité se fasse: « qu'ils soient un », l'unité étant mouvement, œuvre 

humaine à compléter. 

    Un chevron inversé, le « V » de Val-Bélair. 

    Le fleurdelisé représente l'attachement au Québec. 

    Les deux portails représentant les deux principales voies d'accès à la ville 

(nord et sud) 

 

                     Logo Ville de Val-Bélair 5  

 

Vers les années 1990, suite à une campagne de promotion 

importante, un nouveau logo et slogan est lancé, « Val-

Bélair, ville de la nature » et en 2000 la ville se choisit un 

emblème floral, soit l'iris sanguina connue également 

sous le nom de reine des neiges. 

 

 

          Armoiries Ville de Lac-Saint-Charles 6 

 

    Écu écartelé: aux 1 et 4 de gueules; aux 2 et 3 de sinople; aux 3 et 4 de 

l'un à l'autre de sable, une feuille indiquant la nature. 

    En son cœur, un écu d'azur et de sable indiquant la cohabitation de la 

population avec le lac. 

    Sur le sommet de l'écu une couronne de soleil. 

   Le listel présente la devise « Entente - Embellissement - Prospérité » . 

    Le tout est enveloppé d'une bordure blanche. 

 

 

 

                  Logo Ville de Lac-Saint-Charles 

 

 

En 1985 la ville se donne un nouveau logo. Chacun des éléments graphiques illus-

tre un aspect de Lac-Saint-Charles. Le bleu  représente l'eau : les lacs et les riviè-

res. L'or désigne les montagnes. L'oiseau noir souligne l'importance des marécages 

pour la migration des oiseaux. Le vert rappelle la forêt et la faune. 
 

 

 
4
 Yvan CHAPDELEINE, op. cit. 

5 Wikipedia, Val-Rélair  
6
 Dessin d'armoiries tiré de 25e anniversaire Lac-Sain/-Charles, 1946-1971, Lac-Saint-Charles, 1971, page couverture; 

   Aucune description officielle n'ayant été trouvée, voici une interprétation proposée par Gaston Turcotte. 
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Armoiries Ville de Loretteville7 

À sa réunion du 16 avril 1952, le Conseil municipal de Loretteville a décidé de faire préparer un blason com-

portant des armoiries et une devise. Le 19 mai suivant, le maire Gérard Brousseau et le secrétaire-trésorier Jean-

Roger Durand signaient le règlement numéro 236 décrétant l'adoption du blason dont voici la description. 

   Le caducée rouge de Mercure est l'emblème du commerce, de la concorde 

et de la diligence. 

 Loretteville fait un important commerce de ses produits 

manufacturés. Ce commerce assure la stabilité économique 

de la ville en donnant l'essor à ses industries. Le bâton du 

caducée symbolise la concorde entre tous les citoyens de la 

ville et les ailes du bâton leur diligence au travail. 

   La feuille d'érable est celle de l'espèce de l'érable franc (acer saccharum) 

ou de l'érable à sucre particulier à la province de Québec. Dans ce blason, 

la feuille d'érable représente héraldiquement la nationalité des citoyens de 

Loretteville. La fleur de lis d'or que porte la feuille d'érable en son cœur 

précise le caractère ethnique et religieux de la population de la ville et indi-

que qu'ils sont les descendants des pionniers établis dans son territoire à 

l'époque de la Nouvelle-France. Cette fleur de lis rappelle également les 

trois fleurs de lis d'or de la maison souveraine de France. 

   Les gants sont le symbole de la réputation qu'une partie de la classe laborieuse de Loretteville a su conqué-

rir, au Canada et à l'étranger, dans la ganterie et d'autres industries du cuir. 

 Les gants sont aussi des éléments héraldiques significatifs d'une représentation humaine en 

ce qu'ils donnent l'idée de mains travailleuses. Ils symbolisent l'activité générale de la popu-

lation. 

 La devise: « Civisme et labeur » (listel or). Le civisme est l'ensemble des qualités qui font le bon citoyen et 

qui le portent à se dévouer pour le bien public. Le citoyen consciencieux de son devoir civique s'intéresse 

activement au développement et à l'embellissement de la localité où il demeure et voit à en maintenir la bon-

ne renommée. C'est le labeur manuel et intellectuel qui fait la valeur de l'individu et de la collectivité, car 

rien de grand et de durable ne s'accomplit sans peine. 

 La devise « Civisme et labeur » exprime la fierté des citoyens de Loretteville d'appartenir à 

une ville où règne l'esprit civique, source d'ordre et de progrès réalisés par un persévérant et 

honorable labeur. 

 

 

Logo Ville de Loretteville  

Le Conseil municipal a adopté, lors de son assemblée du 2 mars 1987, une résolution dotant Loretteville d’une 

nouvelle identification qui reflète l'entité actuelle de la Ville et aussi la qualité de vie des gens qui y vivent. 

 Le logo représente : 

    L'aspect physique de la municipalité. 

    Les deux « L » pour Loretteville. 

    Le trait bleu, la rivière Saint-Charles et la chute Kabir Kouba séparant Loret-

teville en deux parties. 

    La couleur verte signifie la qualité de vie dans un environnement composé 

de parcs, boisés et terrains de jeux. 

    Le tout propose le calme et la quiétude dans un environnement sain. 

 

 

 
7 Brochure: Loretteville « Une histoire à raconter » 
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Une vieille maison cachée! 
Mario Lussier 

 

La route Sainte-Geneviève est très vieille. Dès 1742 

au moins, elle constituait la route bordant le sud de la 

concession des Quarante arpents. Quand on s'y pro-

mène aujourd'hui, il n'est pas évident de remarquer 

ces 300 ans d'histoire. Pourtant, c'est bien le cas. La 

forme allongée des terres vers le sud et certaines mai-

sons nous laissent comprendre que cette route est très 

 
8 Source: Jean Therrien 

ancienne. Je n'avais jamais réfléchi à l'ancienneté de 

cette route, pourtant très près de chez nous. Une ren-

contre m'a cependant fait constater cette réalité. 

 

Un membre de la Société d'histoire est venu me voir 

avec une photo d'une vieille maison. Il réclamait mon 

aide pour tenter de la trouver. Il savait qu'elle se si-

tuait sur la route Sainte-Geneviève, et que ses grand-

parents Hamel l'habitaient au moins à partir des an-

nées 1920, sans plus. Cette photo de la famille montre 

la maison vers 1921. 

 

Armoiries Ville de Saint-Émile8 
 

    Le fond rouge représente le sang et le courage des fondateurs et des citoyens 

de Saint-Émile. 

     Le loup au naturel, debout, représente les armoiries de saint Ignace de Loyo-

la, pour honorer Sœur Saint-Ignace (Françoise Giffard) qui reçut en dot de 

son père, Sieur le docteur Robert Giffard, à son entrée chez les Augustines 

de l'Hôtel-Dieu de Québec, les terres qui devinrent la Seigneurie Saint-

Ignace dont une partie constitue aujourd'hui le territoire de la ville de Saint-

Émile. Françoise Giffard fut la première canadienne à se faire religieuse. La 

première Supérieure de l'Hôtel-Dieu portait aussi le nom de mère Marie de 

Saint-Ignace. 

  Debout, le .loup rappelle la vigilance. 

     Les flammes d'or évoquent le patron de la ville, saint Émile qui avec son 

compagnon Caste, subit le martyre du feu en Afrique en l'an 210. Le nom patro-

nal du curé fondateur était Émile (1925-1940). 

 Les muguets d'argent : la fleur du mois de mai, mois de la fête de saint Émile que la liturgie fête le 22 mai. 

 La montagne d'or en pointe de l'écu nous montre la montagne de l'endroit. La route: celle qui traverse entiè-

rement cette montagne. 

 La devise « Fraternité réunit » est inspirée par le thème du 50e anniversaire de la fondation de Saint-Émile 

célébré en 1975 : « Faire naître un lien de fraternité entre nous tous ». 

 

Logo Ville de Saint-Émile 

  Une paire de souliers stylisés, posés semelle contre semelle, forment par la même occa-

sion une pointe de plume. 

  Le développement des côtés de cette pointe de plume en couleurs successivement om-

bragées donne l'apparence d'un livre ouvert. 

  La couleur de départ apposée sur la paire de souliers stylisés nous rapproche du cuir uti-

lisé pour leur fabrication. 

 La couleur s'harmonise également avec les reflets de couleurs or ou 

bronze les plus souvent remarqués sur les pointes de ce type de plume. 
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Cette maison est de style Second Empire et ce dernier 

a connu ses heures de gloire de 1855 à 1900 environ1. 

Il est donc possible de prétendre que cette maison ait 

été construite avant 1900. En faisant la chaîne de ti-

tres, j'ai constaté que la maison n'avait jamais été la 

propriété d'une famille Hamel. En discutant avec un 

membre d'une famille ayant eu un chalet se situant 

pratiquement face à cette demeure, j'ai appris qu'elle 

servait probablement de lieu de villégiature pour des 

gens aisés de Québec. Un peu comme dans les sec-

teurs de Château-d'Eau et de Val-Saint-Michel. La 

famille Hamel devait louer cette maison l'été pour 

profiter des mois de chaleur en campagne. 

 

Il est intéressant de remarquer sur la photo que le toit 

est en bardeaux de cèdre, que les fenêtres sont à six 

carreaux, ce qui est très fréquent au 19e siècle et au 

début du 20e. Le recouvrement avant est en planches 

horizontales. On remarque l'échelle sur le toit, c'était 

obligatoire à cette époque ! Les cadres extérieurs de 

fenêtres sont en bois et se retrouvent sur beaucoup de 

modèles de maisons de cette époque. La forme du toit 

est caractéristique. C'est un toit brisé à deux versants, 

ce qui donne beaucoup plus d'espace qu'une «maison 

québécoise» plus populaire au début du 19e siècle2. 

Enfin, la porte principale donne tout son charme à 

cette maison avec ses éléments de style néo-classique. 

 

Voici maintenant la même maison 90 ans plus tard. 

Quelques générations de propriétaires ont transformé 

cette belle vieille maison d'autrefois. En fait, on peut 

affirmer qu'il ne reste que la forme qui constitue l'in- 

 

 
1 Yves LAFRAMBOISE, La maison au Québec. De la colonie 

française au XXe siècle, Montréal, Les Éditions de 1'homme, 

2001, p.202. 
2 Ibid., p. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dice nous permettant de constater qu'il s'agit d'une 

vieille maison sans aucun doute centenaire. 

 

Vous connaissez sans doute de vieilles maisons dont 

vous aimeriez connaître l'histoire. Sachez que la So-

ciété d'histoire de La Haute-Saint-Charles est très in-

téressée par vos photos anciennes et par vos docu-

ments anciens. Faites comme ce membre et venez 

nous voir pour en apprendre davantage sur ces derniè-

res. Peut-être aurez-vous la piqûre et pousserez-vous 

même votre intérêt à tenter de restaurer votre mai-

son ?! Nous vous accompagnerons dans vos recher-

ches si vous le souhaitez ! 

 

Fonds Roger Barbeau  
Raynald Campagna 

 

Un des objectifs de notre société est de recueillir des 

pièces d'archives comme des photos, journaux, volu-

mes, etc., de les classifier et de les rendre disponibles 

à la population. 

 

Dans l'Arrondissement, seule l'ancienne ville Lac-

Saint-Charles pouvait s'appuyer sur une société d'his-. 

toire avec des archives. Pour les autres villes, tout est 

à faire avec la collaboration des citoyennes et ci-

toyens. Nous avons lancé des appels à tous. 

 

Roger Barbeau est celui qui a 

vite compris les objectifs de la 

Société et s'est empressé de 

nous fournir des photos perti-

nentes et a fait appel à ses amis 

pour lui remettre des photos 

qu'il a numérisées et achemi-

nées à la Société. 

Photo Mario Lussier 

Source : Roger Barbeau 
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En plus d'être une mémoi-
re vivante de l'histoire de 
Saint-Émile, M. Barbeau a 
conservé les archives des 
activités dans lesquelles il 
a œuvré. Si on fait la liste 
de ses implications, on 
raconte une bonne :partie 
de l'histoire de Saint-Émile. 
 
Son père s'appelait Émile et son grand-père Arthur. Il 
est né à Loretteville et a déménagé à Saint-Émile 
alors qu'il n'avait que quelques semaines. Il épouse 
Aline Drouin en 1957. Le couple a eu deux enfants, 
Gervais et Blaise. 
 
Lors d'une des premières soirées de fondation de la 
Caisse populaire en 1959, il avait promis à son épouse 
qu'il ne s'impliquerait pas. À la fin de la soirée, il en 
était devenu le gérant et les locaux étaient situés dans 
leur résidence ! Ce sera l'image de son implication 
dans le futur. 
 
Il est secrétaire-trésorier de la Commission scolaire 
de Saint-Émile de 1960 jusqu'à 1972, date du regrou-
pement à la Commission scolaire de la Jeune-Lorette. 
Il fait partie des Chevaliers de Colomb depuis 1967. 
Cet organisme est très actif et organise diverses acti-
vités pour rassembler la population, comme le Festi-
val d'hiver qui existe depuis 1963 (2011 marque le 
49e Festival), le Festival de la pantoufle, La Belle épo-
que et plusieurs autres activités. Les Chevaliers de 
Colomb ont fait l'acquisition de la Salle Bossanova en 
1997, administrée par la Corporation Bossanova Inc. 
pour laquelle M. Barbeau est devenu le président-
fondateur. 
 
Quand on pense à Saint-Émile on pense pantoufles. Il 
a travaillé à la manufacture 
Auclair-Martineau- de 1963 à 
1997 dans laquelle il a fran-
chi toutes les étapes : comp-
table, acheteur et ensuite pro-
priétaire de la compagnie 
avec son frère. L' entreprise a   
été vendue en 1995, mais il a 
continué à y travailler jus-
qu'en 1997. Il a fondé l'Asso-
ciation des manufacturiers de 
chaussures de Chauveau dont 
il a été président, et par la suite les Services Adminis-
tratifs Chaubec Ltée. (Chauveau-Québec) dont il a été 
secrétaire. . 

Des photos nous révèlent entre autres qu'il a été zoua-

ve avec la Compagnie 33 de Charlesbourg et a fondé 

en 1953 la Garde paroissiale avec la collaboration de 

Louis-Georges Paquet et Rosaire Bédard. 

 

La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles tient 

à remercier M. Roger Barbeau pour sa grande colla-

boration tout en espérant pouvoir un jour avoir la pos-

sibilité de numériser la totalité de ses archives. 

 

Pour l'instant, la Société possède trois PowerPoint 

totalisant quelque 160 photographies regroupées sous 

la cote P068. 

 

 

Saint-Émile vers 1927 

SHHSC, Fonds Roger Barbeau 

P068/001P024 

SHHSC, Fonds Roger Bar-

beau, cote P068/001P062 

 

 

 

 
AGENDA 

 
Les Mercredis de l’histoire 

 
 2 février: l'architecture  

L'architecture des maisons et bâtiments anciens à. La 
Haute-Saint-Charles sera abordée lors de cette ren-
contre de discussion historique. Des échanges porteront 
sur les belles maisons d'autrefois. Une courte présenta-
tion d'archives et de photos précédera des échanges 
entre les participants et l'animateur. 
 
 2 mars : les deux guerres 
Venez partager vos souvenirs de famille. Des membres 
de votre famille ont participé à la Deuxième Guerre 
mondiale, ou même à la Première Guerre mondiale ? À 
la suite d'une présentation de quelques pièces d'archi-
ves, nous partagerons nos souvenirs de ces époques pas 
si lointaines. 
 
 6 avril : fusion et défusions des villes  
Le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles a une histoire municipale qui lui est propre. De 
la municipalité de la paroisse Saint-Ambroise-de-la-
Jeune-Lorette à l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, la gestion du territoire a évolué. Après une 
courte présentation d'archives, nous partagerons nos 
souvenirs et anecdotes à ce sujet. 
 
Lieu :  Salle d'animation de la Bibliothèque Chrystine-

Brouillet, 264 de la rue Racine, secteur de Lo-
retteville 

 
Heure : 19h30 
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Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles 

Bibliothèque Chrystine-Brouillet  

264, rue Racine, bureau 109  

Québec G2B 1E6  

Tél.: 418 641-:6412, poste 8638  

Courriel : societe - hst- hstc@hotmail.com  

Site Internet: www.societe-hst-hstc.org 

 

Conseil d'administration 2010-2011 

 

 Présidence : Mario Lussier  

 Vice-présidence : Gaétan Jobin  

 Secrétariat : Raynald Campagna  

 Trésorerie : Camille Boulé  

 Administration : Alexandra Buthiaux  

  Céline Durand  

  Gaston Turcotte 

 

Bulletin : Raynald Campagna  

 Marc Doré  

 Louis Lafond  

 Mario Lussier  

 Gaston Turcotte 

 

Le bulletin paraît trois fois par année : 

 Septembre (pour l'assemblée générale)  

 Janvier  

 Mai 

 

Entre les bulletins, à l'occasion d'activités, les mem-

bres reçoivent un « Info-Membres »  

 par courriel : de Marc Doré  

 par téléphone: de Céline Durand 

 

 

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE  
Hiver 2011 

 

Progr 1 : Initiation à la généalogie 
 

Programme de quatre ateliers : 

 La généalogie et l’histoire 

 L’enquête généalogique 

 Les outils et les centres de recherches 

 Faire son arbre généalogique et son histoire de 

famille 

+ Une visite à la Société de généalogie de Québec 

et aux Archives nationales du Québec 

 

Quand : Les jeudis de 19 à 21 heures 

 Le 27 janvier, les 3, 10 et 17 février 

 Au local de la Société 

 

Coût : membre 20,00 $ / non-membre 30,00 $ 

 

Progr 2 : Bases de données numérisées 

 

Programme d’un atelier : 

 L’utilisation des bases de données généalogi-

ques du BMS20000 et du PRDH 

 

Quand :  Jeudi 24 février 2011 

 de 19 à 21 heures. 

 

Pré-requis :  avoir suivi le programme 1 ou un 

équivalent reconnu. 

Coût : membre 10,00 $ / non-membre 20,00 $ 

 

 

Pour informations supplémentaires et inscriptions :  

Gaston Turcotte 

Tél.: 418 641-6412, poste 8638 

Courriel : shhscgenealogie@hotmail.com 

Vous avez des documents, des photographies ayant 

un lien avec l'histoire de votre famille, avec les mai-

sons, édifices ou lieux de votre arrondissement, 

alors faites-nous le plaisir de nous les prêter pour 

que nous puissions les numériser et conserver ainsi 

pour le futur. 

 

Vous ne savez pas si ces documents pourraient être 

utiles? Vous seriez surpris (e) de voir comment la 

plupart de ces documents représentent un intérêt 

certain pour nos recherches. 

Page couverture : extraits de Wikipédia, Val-Bélair 

Faites parvenir vos commentaires et textes à 

Raynald Campagna 

campa@videotron.ca 

 

Date de tombée pour la prochaine parution de 

mai : 29 avril 2011 

La Société est à la recherche d’un mordu d’informati-

que pour mettre à jour régulièrement son site Internet 
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Merci à Maître Vincent Savard, notaire 


