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Le mot du président
Mario Lussier

L’histoire prospère!
La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, après 10 ans d’activités, est à la croisée des chemins.
Nous avons connu de grands succès dans les dernières années. La grande amélioration de notre bulletin,
qui est maintenant publié à plus de 300 copies, l’instauration des Mercredis de l’histoire à La HauteSaint-Charles qui rassemblent maintenant près de 500 personnes par année, l’augmentation de notre
membership qui atteint maintenant plus de 160 membres, mais aussi l’augmentation de nos collections.
En effet, nous acquérons régulièrement, et à un rythme stupéfiant, des photos, des documents et des objets ayant tous un lien avec notre histoire locale. Des pièces surprenantes sont acquises à tous les mois.
Pour nous, le fait d’acquérir à ce rythme est un gage de succès, mais aussi d’accomplissement. Nous réalisons bien notre mandat. Nous préservons, nous défendons et nous diffusons notre histoire locale. Continuez à nous donner des morceaux de notre grand casse-tête historique, nous trouverons l’espace nécessaire pour tout ranger et tout rendre accessible.
Votre Conseil d’administration est à repenser la gestion de l’espace du local de la Société d’histoire. Pour
améliorer ce dernier, nous procéderons à une vente d’inventaire. Nous vendrons des livres, mais aussi
des objets dont nous n’avons plus besoin. Cet exercice servira également à financer votre Société d’histoire. Vous serez informés dès que nous connaîtrons les dates de cet événement.
Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel accompli par les bénévoles de la Société d’histoire. Les acquisitions, le classement, la numérisation, les achats, l’ouverture du local, la préparation des
bulletins pour les envois, la rédaction d’articles, le financement, etc., sont autant de tâches réalisées par
nos bénévoles. Merci à toutes et à tous !
Vous trouverez dans les pages qui suivent des articles rédigés par des passionnés de notre histoire locale.
Merci d’en faire profiter le plus grand nombre en parlant de notre organisme, notamment grâce à ce bulletin. Bonne lecture !
Vous trouverez dans ce numéro:
Mot du président ..................................................... p. 3
Henry Ross et compagnie ....................................... p. 4
Chroniques archives:
Loretteville en cartes postales! ........................ p. 11
Les commissions scolaires,
des origines à aujourd’hui ............................... p. 15
L’histoire de La Haute-Saint-Charles
dans les réseaux sociaux .................................. p. 21
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Henry Ross et compagnie…!
par Mario Lussier

INTRODUCTION
La place occupée par Henry Ross, sa famille et sa compagnie, la Henry Ross Company Ltd., dans l’histoire de
la municipalité de Saint-Ambroise-la-Jeune-Lorette, qui deviendra Loretteville en 1913, et du Village-desHurons est indéniable. Cette influence multiple s’inscrit d’abord dans le grand mouvement d’industrialisation
amorcé au moment de l’abolition du Régime seigneurial en décembre 1854. Le cœur de ce qui est aujourd’hui
l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles dans la Ville de Québec profitera de cette influence, et notamment
de celle d’Henry Ross. C’est ce que nous allons démontrer dans cet article.
HENRY ROSS ET SA FAMILLE
Henry Ross est né à Lac-Beauport le 28 mai 1842. Il a été baptisé à l’église anglicane de Stoneham le 3 juillet
1842. Ross s’est marié le 23 novembre 1863 à l’église St. Matthews à Québec avec Harriett Ann Sait. Le couple a eu 13 enfants dont les 11 derniers sont nés à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, les deux aînés étant nés
à Québec. Il est décédé à Loretteville le 31 mai 1926 et sera inhumé au cimetière Mount Hermon de Sillery1 le
2 juin2. Voici un extrait du journal The Chronicle Telegraph du lundi 31 mai 1926 à propos du décès d’Henry
Ross3.
MORT DE M. HENRY ROSS
(traduction libre de Michel Lussier)

DEATH CLAIMS MR. HENRY ROSS
Prominent Citizen of Loretteville Passes Away at
Patriarchal Age
Death has claimed an outstanding figure in the life
of Lorette and surrounding districts in the passing
away at his residence in Loretteville this morning of
Mr. Henry Ross, President of the Henry Ross Company Limited, at the patriarchal age of eighty-five
years. The late Mr. Ross had been in ill-health for
some considerable time and due to his advanced years
his demise was not altogether unexpected, but he put
up a valiant fight against the grim reaper, which
showed the wonderful vitality he possessed.
The late Mr. Ross, who was a son of the late Mr.
Drummond Ross and grandson of the late William

Décès d’un citoyen important de
Loretteville à un âge avancé
La mort a emporté une figure importante
de la vie de Lorette et des districts environnants avec le décès, à sa résidence de
Loretteville ce matin, de M. Henry Ross,
président de la HENRY ROSS COMPANY
LTD à l’âge patriarcal de 85 ans. Le regretté M. Ross était en mauvaise santé
depuis une longue période de temps et, en
raison de son âge avancé, sa fin est arrivée
sans grande surprise; il a cependant combattu la mort de façon vaillante, ce qui
démontre la merveilleuse vitalité qu’il
possédait.
Le regretté M. Ross était le fils de feu M.
Drummond Ross et petit-fils de feu William Ross qui, de son vivant, était assis-

1

Henry Ross est enterré dans la section D, rangée 10, D157 face au sud proche de l'entrée sur le Chemin Saint-Louis. Il y est avec sa
femme Harriett Ann Sait (1845-1916). Le lot voisin est celui de leur fille Ella M. Ross (1879-1948). Remerciements à la Société d’histoire de Sillery pour cette information.
2
Henry Ross [en ligne] http://cousinsam.blogspot.ca/2011/03/henry-ross-chart-r-6-bio-exhibits.html (page consultée le 6 janvier 2015)
3
The Chronicle Telegraph, Québec, 31 mai 1926, p. 3.

Des enfants d’Henry Ross, et certains proches collaborateurs, poursuivront la besogne de leur père à Loretteville
4

Ross, in his lifetime Assistant Commissary-General
to His Majesty’s forces at Quebec, came of a wellKnown and prominent family of which the deceased
gentleman proved himself a worthy successor. A man
of catholic views he was respected by all who knew
him, regardless of creed or nationality, and of a benevolent disposition he succored many in distress, but
this phase of his life was never prominent because of
his unostentatious manner; in fact, he was one of those
believers in not letting the left hand know that the right
hand did. It is only those who had occasion to benefit
of his kindly acts that are able to fully appreciate the
value of them. The late Mr. Ross was noted for his
integrity and honesty in business and this was made
manifest by the important industry which he built up
and conducted practically to the last.
Surviving him, his wife having predeceased him several
years ago, are two sons, Messrs. Percey Ross, of Loretteville, and Charles F. Ross of Toronto, and six daughters. The latter are Mrs. W. H. Wiggs, Mrs. E. H.
Sewell, Mrs. W. C. Teakle, Mrs E. A. Verret, Mrs. J.
D. Fitzgerald and Miss Ella Ross.
The requiem service for the late Mr. Ross will be
held in St. Michael's Church, Bergerville, at 2:30
o'clock on Wednesday afternoon, the body arriving in the
city from Loretteville and proceeding direct to the church.
The interment will be made in Mount Hermon
Cemetery.

tant commissaire général des forces de sa
Majesté à Québec, venant d’une famille
connue et importante de laquelle le défunt
gentleman a su prouver être un fier successeur. Il était un homme avec une vision
catholique, il était respecté par tous ceux
qui le connaissaient, sans distinction de
croyance ou de nationalité; ayant une disposition de bienfaisance, il a secouru plusieurs personnes en difficulté, mais cette
phase de sa vie ne fut jamais proéminente
en raison de ses manières sans ostentation; en fait, il était l’un de ceux qui
croient que la main gauche n’a pas à savoir ce que la main droite a fait. Seuls
ceux qui ont eu l’occasion de bénéficier
de ses actes de gentillesse peuvent pleinement apprécier leur juste valeur. Le regretté M. Ross était noté pour son intégrité et honnêteté en affaires et ces faits sont
évidents dans l’importante industrie qu’il
a bâtie et conduite pratiquement jusqu'à la
fin.
Lui survivent, sa femme étant décédée
plusieurs années avant lui, ses deux fils,
messieurs Percey Ross de Loretteville, et
Charles F. Ross de Toronto, et six filles.
Ces dernières sont Mme W. H. Wiggs,
Mme E. H. Sewell, Mme W. C.. Teakle,
Mme E. A. Verret, Mme J. D. Fitzerald et
Mlle Ella Ross.
Le service funèbre du regretté M. Ross
sera tenu à l’église Saint-Michael’s, Bergerville, à 14 h 30 mercredi après-midi, le
corps arrivant directement de Loretteville
vers l’église. L’enterrement se fera au
cimetière Mount Hermon.

Des enfants d’Henry Ross, et certains proches collaborateurs, poursuivront la besogne de leur père à Loretteville après son décès. La dernière trace de la présence de la famille Ross à Loretteville se trouve lors de la vente
du lot familial le 23 août 19774. Helen Ross qui vend le lot est la petite-fille de Henry Ross. La compagnie avait
été liquidée en novembre 19655, cessant ainsi toute activité commerciale.

4

Acte de vente du lot 670 du cadastre de la Paroisse Saint-Ambroise-de-la Jeune-Lorette, le 19 août 1977, de Helen S. Ross à Raynald
Gingras. Notaire Pierre Gingras, enregistré au bureau d’enregistrement de Québec sous le numéro 885713.
5
The Chronicle Telegraph, Québec, 3 novembre 1965, p. 7.

5

Henry Ross était présent au moins depuis le 6 février 1868 à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette puisque son
troisième enfant Henry y est né. Malgré que ce ne soit qu’en 1899 qu’Henry Ross achète le lot 670, soit celui
où il établira son industrie près du pont de la rivière Saint-Charles menant à la mission huronne. Il achète ce lot
d’Henriette Romain, la veuve de Philippe Vincent6, en 18997. Philippe Vincent étant décédé en décembre
18978. Où était Ross et sa famille à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette avant 1899? Cette question reste pour
le moment sans réponse.
Le recensement du Canada de 1881 nous informe qu’il était bien installé dans la municipalité et qu’il était à ce
moment cultivateur9. Il change de profession rapidement puisqu’en 1885, nous savons qu’il possède des magasins à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette et au Village-des-Hurons. En effet, en novembre 1885, le notaire
Paul Picard de la réserve devait 26,27$ à Henry Ross10.
Nous retrouvons toujours Ross au même endroit en 1891, mais cette fois le métier indiqué est celui de marchand général on précise aussi qu’il avait 5 employés qui travaillaient pour lui. Toujours dans le recensement
du Canada de 1891, on retrouve une indication du niveau socio-économique de Ross. Trois serviteurs habitent
alors avec lui et sa famille : Johnny Savard, Lisa Lemelin et Philomène Couture11. Il ne fait aucun doute qu’il
fait alors partie des bourgeois les plus aisés de la municipalité.
La plus vieille photo connue des industries Ross et de la maison de la famille reste cette carte postale 12 datant
du début du 20e siècle.

Sur cette carte postale on remarque que la maison et l’industrie se trouvent du côté nord-ouest de la rivière
Saint-Charles. Dans cet extrait tiré du journal Le Soleil du 2 août 1900, concernant l’incendie des moulins à
papier et à farine, nous constatons que Ross avait un magasin fort important pour la communauté. Il est intéressant de remarquer qu’il vendait des biens d’épicerie dans ce dernier ainsi que des "nouveautés". Son commerce
6

Philippe Vincent est également un industriel du cuir à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette.
Acte de vente du lot 670 du cadastre de la Paroisse Saint-Ambroise-de-la Jeune-Lorette, le 26 février 1899, d’Émilie Falardeau, veuve
de Philippe Vincent, à Henry Ross. Notaire Cyrille Renaud, enregistré au bureau d’enregistrement de Québec sous le numéro 101768.
8
Brian Gettler, Colonialism's currency : a political history of first nations money-use un Quebec and Ontario, 1820-1950, Université du
Québec à Montréal, Thèse de doctorat en histoire, p. 268.
9
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement du Canada de 1881, [en ligne] http://data2.collectionscanada.gc.ca/e/e327/
e008155604.pdf (page consultée le 10 février 2015).
10
Gettler, op. cit., p.268.
11
Bibliothèque et Archives Canada, Recensement du Canada de 1891, [en ligne] http://data2.collectionscanada.gc.ca/1891/
pdf/30953_148218-00338.pdf (page consultée le 10 février 2015)
12
Fonds Raymond Martel, Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, cote P018/014.
7
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était donc diversifié, puisqu’a priori il vendait des biens de l’industrie du cuir, du moins, c’est l’idée préconçue
que nous avions.
[…] On fit des prodiges de valeur pour empêcher le feu d’atteindre le magasin de M. Henry Ross,
qui est à peu de distance. On y réussit, mais il y eut des dommages considérables par la fumée.
Puis il y eut des actes de vandalisme révoltants. Pendant l’excitation, alors que les gens de dévouement combattaient l’incendie, l’on en a vu d’autres s’acharner au magasin de M. Ross, l’envahir et
le piller.
C’est ce que nous racontait ce matin une personne de Lorette, qui fut le premier rendu au feu et a
été le témoin de ces actes.
M. Ross perd plus par le pillage que par l’incendie. Certaines personnes qui ont enlevé des marchandises d’épicerie et de nouveautés sont connues, et des poursuites doivent être prises contre
elles si elles ne rendent pas.13
Bien après l’incendie dévastateur des moulins à papier et à farine près de la chute de Lorette le 1 er août 1900,
les terrains étant redevenus vacants, Ross achète celui qui se trouve tout juste entre le cimetière huron et le pont
menant à la mission huronne. Ce terrain est très bien positionné puisqu’il se trouve en bordure du chemin, près
du pont et reste facilement accessible, notamment par les touristes qui passent à Saint-Ambroise-de-la-JeuneLorette et à la mission des Hurons.
C’est le 6 juillet 1917 qu’il achète ce terrain de la Compagnie hydroélectrique de la Jeune-Lorette14. Il bâtit
ensuite un magasin lui permettant de vendre ses produits. Nous voyons ce magasin sur cette photo prise après
l’achat de 191715. L’affiche au-dessus de la porte sur laquelle il est inscrit Henry Ross […] ne ment pas sur la
propriété de ce magasin.

13

« Incendie désastreux à Lorette » Le Soleil, 2 août 1900.
Acte de vente du lot 1037-A du cadastre de la Paroisse Saint-Ambroise-de-la Jeune-Lorette, le 7 juillet 1917, de la Compagnie hydroélectrique de la Jeune-Lorette à Henry Ross. Enregistré au bureau d’enregistrement de Québec sous le numéro 160998.
15
Facebook, Wendake : photos des générations passé [sic], 26 juin 2010.
14

7

D’ailleurs dans la même série de photos on aperçoit également la manufacture et la maison d’Henry Ross, du
côté ouest du pont, photo prise après 191716.

AFFAIRES INDIENNES, POSTE ET COMMUNAUTÉ ANGLICANE
Henry Ross a été nommé Agent des affaires indiennes en 189017 par le gouvernement fédéral. Ça serait pour
cette raison qu’il aurait eu les contacts nécessaires pour acheter l’ancienne manufacture de souliers mous et de
raquettes de l’industriel huron Philippe Vincent.
Les liens avec le gouvernement fédéral se multiplient puisque Ross va devenir le premier maître de poste du
village-des-Hurons en 1893. À Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, un certain Godefroy Bélanger l’a été pendant plus de 60 ans à partir de 1851. Bélanger avait succédé au notaire Dominique Lefrançois. Ross était bien
impliqué dans sa communauté, dans tous les domaines18.
La chapelle anglicane Saint-Paul construite en 1919 et inaugurée en 1920, quelques années avant la mort de
Ross, n’est pas étrangère à la présence de ce dernier à Loretteville. La présence d’une communauté anglicane
significative, notamment dans le village de Loretteville, a amené cette dernière à réclamer des fonds pour se
doter d’institutions religieuses. La construction d’une école anglicane19, qui a été récemment démolie à la suite
de l’octroi d’un permis de démolition par la Ville de Québec, a précédé de quelques années celle de la chapelle.
Les funérailles de quelques membres de la famille de Henry Ross ont été célébrées à l’intérieur de la chapelle
anglicane de Loretteville20.

16

Ibid..
Henry Ross, Op. cit.
18
Max Rosenthal, “The Four Lorettes” Maple leaves. Journal of The Canadian Philatelic Society of Great Britain. Vol. 15 no.8 april
1975, p.227.
19
Helen Cooper, “E. Margaret A. Sutcliff” The Globe and Mail 31 août 2011 [en ligne] http://www.theglobeandmail.com/life/facts-andarguments/e-margaret-a-sutcliffe/article600304/ (page consultée le 6 février 2015).
20
Henry Ross, op. cit.
17
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LES TRACES QUI RESTENT
Après la vente du lot en 1977, les bâtiments de la famille Ross ont été passablement transformés. Des petits
commerces connus sous les noms de La maison du potier et La Galéjade ont eu pignon sur rue dans l’ancienne
manufacture. Sur cette photo de 1978 il nous est possible de voir la pancarte de La maison du potier21.

Celle-ci des années 199022 nous montre le bâtiment en couleur avant qu’il ne soit complètement transformé
pour y faire des logements tels qu’on le voit sur la dernière photo prise à l’aide de l’outil de Google Map.

21
22

Fonds Céline Durand. Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. 1978. Cote : P019/077.
Fonds Céline Durand. Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. Date inconnue. Cote : P019/046.

9

Il est possible de trouver sur Internet des photos de paires de raquettes portant l’étiquette de la compagnie Henry Ross Company limited23 ou bien des canots ayant été fabriqués par les entreprises de Henry Ross. Des publicités se retrouvent dans The Canadian Jewish Chronicle, notamment le 27 septembre 194024, et dans le journal
Le Lorettain que nous possédons à la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles.

Le Loretteain, Vol. V, No 2, février 1947, p. 7.

23

Snowshoe Magazine [en ligne] http://www.snowshoemag.com/2013/03/25/snowshoe-makers-and-manufacturers-that-were/ (page
consultée le 15 janvier 2015) Il est impossible de reproduire la photo dans le texte.
24
The Canadian Jewish Chronicle, notamment le 27 septembre 1940, p. 84. Il est impossible de reproduire la publicité dans le texte.
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Chronique Archives

Loretteville en cartes postales!

1

par Charles Breton-Demeule et Mario Lussier
Introduction
La carte postale a d’abord été utilisée en Allemagne et en Autriche à partir de la deuxième moitié du dixneuvième siècle. Très vite, son usage s’est répandu en Europe et elle gagne par la suite peu à peu l’Amérique.
Initialement autorisée par le gouvernement canadien avec illustration du côté du destinataire en 1898, sa forme
actuelle, avec l’illustration au recto et l’adresse et le message au verso, sera permise en 1903. Le début du vingtième siècle marque donc l’âge d’or de la carte postale.
D’abord produite par de grandes compagnies, surtout européennes et états-uniennes, sa production sera plus
locale à partir de 1902, date à laquelle la compagnie Kodak met en marché un papier photographique permettant aux photographes locaux d’illustrer leur coin de pays. À Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, le photographe Alphonse Boivin publiera plusieurs belles cartes à l’aide de ce procédé. Sur le plan national, la JeuneLorette sera couverte par les grands producteurs de l’époque. Entre autres, Pierre Fortunat-Pinsonneault (18641938), photographe de Trois-Rivières, produira de belles cartes sur Saint-Ambroise alors qu’il entreprend une
grande tournée du Québec avec son frère en 1905. Un peu plus tard, en 1907, en prévision du 300 e anniversaire
de la Ville de Québec, les frères Neurdein de Paris produiront une série de cartes de grande qualité sur le Québec. Ils se rendront chez les Hurons de Wendake pour prendre des clichés alors très exotiques pour les européens de l’époque.
Il sera dès lors à la mode d’envoyer des cartes postales, mais aussi de les collectionner, surtout dans de beaux
albums conçus spécialement pour ce loisir florissant. Le fonds de la Famille Savard, conservé à la Société
d’histoire de La Haute-Saint-Charles témoigne de cet engouement pour la carte postale au début du vingtième
siècle. Que ce soit pour décrire le dernier voyage, témoigner de l’état de santé d’un proche ou entretenir des
relations amoureuses, toutes les occasions sont bonnes pour envoyer des cartes postales.
Tranquillement, avec le début de la Première Guerre mondiale, celle qu’on surnomme la petite reine des postes
perdra de sa popularité. La production durant le reste du siècle sera plutôt stagnante, mais prendra un nouvel
essor à partir de 1950 avec l’invention de la carte en couleur dite « chrome ».
De nos jours, la carte postale est très utile pour illustrer l’histoire locale, mais permet aussi, par les correspondances parfois très révélatrices qu’elle offre, d’en apprendre plus sur la vie quotidienne de l’époque. Prisée par
les collectionneurs, la carte postale a maintenant retrouvé sa notoriété d’antan.
Les beautés naturelles de Loretteville
Nous allons exposer ici, dans cette toute première chronique, des cartes postales anciennes de Loretteville de la
collection personnelle de Mario Lussier et décrire les informations que cette source iconographique peut nous
apporter en débutant par les beautés naturelles.
Le développement de Loretteville2 s’est fait dès les premières concessions de terres dans la seigneurie SaintGabriel autour de la chute de Lorette3. Ce lieu est resté hautement prisé par les habitants, mais aussi par les tou1

Cette chronique est la première d’une série portant sur la représentation de Loretteville à travers les cartes postales. Vous pourrez lire
les prochaines chroniques dans les prochains bulletins.
2
Loretteville se nommait avant 1913 la municipalité du village de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette.
3
La chute de Lorette portait le nom de Sault Saint-Charles avant l’arrivée des Hurons en 1697. Cette chute porte aujourd’hui le nom de
Kabir Kouba.

11

ristes, surtout après la Conquête, séduits par la beauté naturelle du paysage de cette chute de 28 mètres de haut
et par les industries installées tout près, depuis la construction du moulin à eau faisant farine à l’été 1732 jusqu’à l’incendie destructeur du 1er août 1900.

12

Sur ces deux premières cartes postales, on voit bien les industries accrochées à la chute de Lorette avant 1900.
Les cartes ont été envoyées par la poste en 1905, mais les photos datent d’avant le 1er août 1900, puisqu’à ce
moment un incendie majeur les a détruites. Sur les deux cartes on remarque le vieux pont en bois, on devine
aussi le clocher de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Sur la seconde carte on remarque à droite le vieux moulin à eau faisant farine. Rares sont les photos le représentant. On remarque également très bien l’immense moulin à papier. On constate donc que le pouvoir de l’eau a engendré l’industrie. Cette industrie s’est transformée
avec le temps en industrie touristique4.
Dans les bulletins suivants, nous aurons l’occasion de voir les différentes techniques utilisées
(dessin, photographie…), les buts recherchés, etc. En voici d’ailleurs trois exemples :

Murielle Boivin, Fonds Béranger Boivin Société d’histoire de La HauteSaint-Charles. Cote P024/025,01.03

Murielle Boivin, Fonds Béranger Boivin Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. Cote
P024/027,51.06
4

L’idée du tourisme reste si importante que, comme vous l’avez constaté, la deuxième carte postale ici présentée a été envoyée en France.: nous pouvons voir le timbre français sur cette dernière.
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Céline Légaré, Fonds Famille Légaré. Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. Cote P118/231.

Sources de l’introduction :
GIRARDVILLE, Nadine et al. Québec. Un siècle de souvenirs en cartes postales. Québec, Éditions Anne Sigier, 2007. 152 p.
LESSARD, Michel. La nouvelle encyclopédie des antiquités du Québec. Montréal, Éditions de l’Homme, 2007.
1091 p.
14

Les commissions scolaires
des origines à aujourdh’ui
par Raynald Campagna

Le 5 novembre 2014, au lendemain des élections scolaires, sur les ondes de Radio-Canada, le ministre de l’Éducation Yves Bolduc déplore la faible participation des électeurs aux élections scolaires et annonce « que le
statu quo n’est plus possible. Il y aura des changements dans les commissions scolaires tant au niveau de la
gouvernance, du mandat et de leur rôle ». Un projet de loi sera déposé en 2015. Voici une belle occasion de
parler de notre système scolaire.

En 2014, la Commission scolaire de la Capitale est responsable de l’enseignement primaire et secondaire, de
l’éducation aux adultes et des centres de formation professionnelle. Elle couvre une bonne partie de la ville de
Québec, soit les arrondissements Cité-Limoilou, Des Rivières et De La Haute-Saint-Charles dont il faut cependant retrancher Lac Saint-Charles, et ajouter le secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques Cartier et SaintGabriel-de-Valcartier.
Les élections scolaires de novembre 2014 et le projet du ministre Bolduc suscitent certains questionnements.
Depuis combien de temps les commissions scolaires existent-elles ? Qui était responsable de l’enseignement
avant la mise sur pied du ministère de l’Éducation ? Quels changements le rapport Parent a- t-il apportés ? La
Révolution française a-t-elle eu des répercussions sur l’enseignement au Québec ? Comment s’est fait le passage de commissions scolaires confessionnelles à commissions scolaires linguistiques ? Les changements de
structure ont eu et auront des répercussions importantes sur les écoles et les commissions scolaires de l’arrondissement.
EN NOUVELLE-FRANCE
Des écoles ont existé sous le régime français, particulièrement dans les villes de Québec, Ville-Marie et TroisRivières. Il faut se rappeler les noms de Marie de l’Incarnation (Marie Guyart), Marguerite Bourgeois et les
Jésuites. Leur mission était notamment l’enseignement aux amérindiens.
Marie de l’Incarnation s’embarque en 1639 avec deux ursulines et Madeleine de la Peltrie pour fonder un monastère en Nouvelle-France. À leur arrivée, Québec est une bourgade de 300 habitants mal logés, mal nourris et
déprimés. Elles s’installent dans une petite cabane. Très vite, les colons et les amérindiens amènent leurs filles
pour qu’elles reçoivent une éducation. Son objectif est de veiller à l’éducation des amérindiens, d’abord les
Montagnais et les Abénakis, puis les Hurons et les Iroquois. En 1697 la cité de Laviolette verra arriver trois
Ursulines.
Marguerite Bourgeois faisait partie d’une congrégation qui regroupe les jeunes filles pour les former à la prière
et à l’enseignement dans les milieux pauvres. La directrice de cette association est la sœur de Paul Chomedy
sieur de Maisonneuve, fondateur de Ville-Marie en 1642. Lors d’un voyage en France en 1653, il visite sa sœur
et expose ses besoins [c’est La Grande Recrue]. On lui présente Marguerite Bourgeois qui accepte de le suivre
en Nouvelle-France. Elle fondera la Congrégation Notre-Dame.
Les Jésuites arrivent à Québec en 1625. Leur mission porte sur l’évangélisation, la justice sociale et l’éducation. Ils ouvrent une petite école en 1634 et ajoutent une classe de latin l’année suivante. Le collège des jésuites
de Québec est fondé.

15

D’autres communautés se sont établies au début de la Nouvelle-France, mais leur mission était différente.
Champlain avait fait venir les Récollets en 1615 à titre de missionnaires chargés de la conduite religieuse des
Français et la conversion des amérindiens. Jeanne-Mance fait venir les sœurs hospitalières de Saint-Joseph pour
prendre charge de l’Hôtel-Dieu de Montréal.
APRÈS LA CONQUÊTE BRITANNIQUE, 1759-1760
Qu’en est-il après la conquête? L’autorité britannique a voulu implanter un système d’éducation qui n’a pas plu
à l’Église catholique, parce qu’il était prévu que les commissions scolaires relèveraient du conseil municipal
notamment. L’Église a contesté la première loi de 1841 et a proposé plusieurs changements qui sont apparus
dans la loi de 1845. La responsabilité des commissions scolaires retournait aux paroisses et ainsi on a pu protéger la religion et la langue française dans les écoles.
La Révolution française
Comme nous l’avons vu au début du texte, les commissions scolaires sont nées officiellement sous le Régime
anglais.
Suite à la Révolution française de 1789 et des lois sur la laïcité, une vague d’anticléricalisme s’établit, les établissements sont confisqués, les communautés religieuses doivent se séculariser ou s’expatrier. Ainsi, quatre
frères des écoles chrétiennes débarquent à Montréal en 1837, les sœurs de la Charité de Saint-Louis passent par
l’Angleterre avant de venir s’établir au Québec. Les autres communautés d’enseignants ont subi le même sort et
sont venues s’établir au Québec. Le membership a augmenté rapidement grâce à une nombreuse relève locale.
Marc Des Roches dans son livre sur l’histoire de la Commission des écoles catholiques de Québec nous souligne le rapport de l’inspecteur Vien pour l’année 1897-1898. On y retrouve les communautés religieuses qui
dirigent les écoles à la CECQ : Frères des écoles Chrétiennes (5 écoles) Frères Saint-Vincent (1 école), Frères
Maristes (1 école); Sœur de la Charité de Saint-Louis (10 écoles); Sœurs de la congrégation de Notre-Dame (2
écoles) Sœurs du Bon-Pasteur (1 école)1. Les Ursulines ont une école privée.
Les communautés religieuses, suite à la demande des curés, prenaient en charge l’enseignement dans les écoles
construites par les commissions scolaires où les communautés pouvaient résider : le collège pour les garçons et
le couvent pour les filles. Le corps professoral était formé de laïcs et religieux, mais la direction était confiée
aux religieux. Il fallait s’éloigner de la maison pour recevoir un enseignement secondaire qu’on retrouvait dans
les juvénats, les écoles normales, l’institut familial, les écoles de commerce, les petits séminaires, etc. Pour devenir médecin, notaire, avocat, il fallait obtenir d’abord le cours classique qui durait 8 années après la 7 e année
du primaire : élément latin, syntaxe, méthode, versification, belles-lettres, rhétorique, philosophie 1 et philosophie 2. Les écoles dites publiques offraient les cours jusqu’à la 7 e année ou 9e année. Des ministères créaient
des écoles spécialisées, notamment les instituts familiaux, les écoles d’agriculture, les écoles techniques et professionnelles, etc.
LOI DE 1841
« En 1841, la Chambre d’assemblée du Canada-Uni adopte un projet de loi dont l’objectif est de créer un réseau d’écoles dirigées par des commissaires élus, subordonnés au conseil municipal. Un surintendant de l’instruction publique supervise l’ensemble du système. »2

1

Marc Des Roches, 150 ans au service des Québécois :Histoire de la Commission des écoles catholiques de Québec. 1846-1996, Québec, la Commission, 1996, p. 43.
2
Québec Province (Ministère de l’éducation) Historique : le Canada-Uni, in http://bibliotheque.assnat.qc.ca/content.php?
pid=428534&sid=3504950. (Consulté le 8 janvier 2015).
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Dès l’entrée en vigueur de l’Union les députés de la nouvelle province du Canada doivent se préoccuper de l’éducation. Le projet de loi déposé à l’assemblée législative, le 20 juillet 1841 par le
solliciteur général du Canada-Est, Charles Dewey Day, place les écoles élémentaires sous le
contrôle de conseillers de district municipaux nommés par le gouverneur et des commissaires élus.
Ces écoles doivent être financées par de nouvelles taxes locales ainsi que par des subventions gouvernementales provenant en partie des biens légués par les Jésuites […]. Ces écoles sont non
confessionnelles. Cet aspect et d’autres craintes amènent les évêques catholiques à intervenir dans
le débat. Bien que la loi sanctionnée le 18 septembre 1841 reconnaisse le principe de nonconfessionnalité de l’école, le clergé n’obtient pas toutes les modifications qu’il souhaite. Cette loi
s’avère d’ailleurs très impopulaire en raison des nouveaux impôts fonciers qu’elle prévoit.3
Lois de 1845-1846
« Un changement survient en 1845, on crée alors les commissions scolaires, organismes indépendants du
conseil municipal et relevant du surintendant. On assied le régime scolaire sur l’organisation paroissiale. »4
« La loi de 1846 répond aux vœux du clergé, insatisfait de la loi de 1845, d’accroître son contrôle sur le système scolaire. Elle prévoit la création de commissions scolaires distinctes basées sur la confession religieuse et
stipule que le curé ou le ministre a un droit de veto sur le recrutement de maîtres et sur la sélection des manuels.
Par ailleurs, à la suite de chauds débats, l’assemblée restaure le principe des cotisations obligatoires à prélever.
Cette disposition aura des conséquences dramatiques car les nouvelles taxes provoquent, parmi la population,
les soulèvements connus sous le nom de « guerre des éteignoirs »5.
Peut-on abolir les commissions scolaires sans modifier des droits qui ont été enchâssés dans la Constitution de
1867 ? Les minorités protestantes étaient bien protégées.
Droits scolaires des minorités religieuses, 1866
« Acte pour conférer aux catholiques romains dans le Haut-Canada certains droits relativement aux écoles
« séparées » et pour étendre à la minorité catholique romains dans le Haut-Canada les privilèges qui sont accordés par la législature à la minorité protestante dans le Bas-Canada. » (bill Bell)6
Inspecteurs d’écoles
Sont apparues par la suite des lois concernant les inspecteurs d’école. Qui parmi les gens d’un certain âge ne se
rappelle avoir vécu les visites de l’inspecteur d’école dans sa classe pendant son cours primaire ? C’était tout
un stress : il fallait se pratiquer à le recevoir et dire en se levant : « Bonjour Monsieur l’inspecteur ». Il fallait
préparer les réponses qu’il était susceptible de nous poser. L’inspecteur regardait la préparation de la classe, le
journal d’appel. Il faisait ensuite ses recommandations au conseil des commissaires. L’engagement de l’enseignante pour l’année suivante dépendait de ce rapport. Il faut se rappeler que le curé avait toujours son droit de
veto.

Pendant plus d’un siècle, l’inspecteur d’écoles est un officier du gouvernement au cœur du
système d’instruction publique au Québec. En fait, il est l’intermédiaire incontournable en3

Réal Bélanger, Richard Jones, Marc Vallières. Les grands débats parlementaires, 1793-1992,Sainte Foy, Québec. Presses de l’Université Laval : Québec L’Assemblée nationale, 1994 p. 311, in http://bibliotheque.assnat.qc.ca/content.php?pid=428534&sid=3504950,
(Consulté le 8 janvier 2015).
4
Québec (Province). Ministère de l'éducation. Historique : le Canada-Uni. in http://web.archive.org/web/20080515165928/http://
www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.htm. (Consulté le 8 janvier 2015).
5
Réal Bélanger, loc. cit.
6
Le Canadien (10 août 1866). p. 2, in http://bibliotheque.assnat.qc.ca/content.php?pid=428534&sid=3504950, (Consulté le 8 janvier
2015).
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tre le plus haut responsable de l’éducation à l’époque, le Surintendant, et les commissions
scolaires et leurs différents établissements scolaires. C’est en août 1851, suite à l’adoption
des lois 14 et 15, que l’inspectorat est officiellement fondé.
Les 23 premiers inspecteurs entrent en fonction en mai 1852 et doivent couvrir l’ensemble
du territoire de la province.
Les principales fonctions de l’inspecteur sont de visiter les écoles deux à trois fois par année, évaluer le travail des institutrices et instituteurs, et faire passer des examens aux élèves.
De plus, l’inspecteur doit examiner les livres de comptes des commissaires, voir à l’application du programme pédagogique et rapporter les résultats et statistiques au Surintendant de
l’Instruction publique ; le Surintendant met lui-même l’ensemble des résultats des inspecteurs en valeur dans son rapport annuel, publié et facilement accessible.
Nommés par le Conseil des ministres, les inspecteurs possèdent des pouvoirs décisionnels
concernant l’application de la Loi de l’Instruction publique, qui leur donnent un statut similaire à celui de magistrat public ou de juge de paix.7
Ce sont les assises législatives qui ont régi les commissions scolaires depuis le régime anglais jusqu’à
l’arrivée du Ministère de l’Éducation en 1964.
Le rapport Parent
Le rapport Parent sera à l’origine d’une évolution importante dans le secteur de l’éducation au Québec. Monsieur Jean Lesage prend le pouvoir en 1960. Le 31 mars 1961, il commande une commission d’enquête connue
sous le nom de Commission Parent, du nom du président, Mgr Alphonse-Marie Parent.
La commission reçoit 349 mémoires, tient des audiences dans huit villes du Québec, rencontre 125 spécialistes
de l’enseignement, visite une cinquantaine d’établissements et observe ce qui se passe au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe.
En 1960 paraissait Les insolences du frère Untel8. Il déplore la langue parlée et écrite au Québec qu’il appelle
« le joual ». Cet ouvrage d’à peine 150 pages marque la société québécoise et devient, selon certains, un élément déclencheur de la révolution tranquille.
Paul Gérin-Lajoie, premier titulaire du Ministère de l’éducation, fait remarquer que l’essai « enterrait le département de l’Instruction publique contrôlé par le clergé et remettait en cause tout le système scolaire de l’époque »9.
La Commission reconnait un sérieux retard en éducation : la moitié des jeunes de 15 à 19 ans ne vont pas à l’école, seuls les enfants provenant de familles aisées peuvent espérer poursuivre leurs études.
Le rapport Parent, d’abord publié en trois volumes en 1963-1964, suggère une réforme du système d’éducation québécois,
en proposant notamment la création du ministère de l’Éducation, la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans et la création
d’écoles polyvalentes. Les polyvalentes succèdent aux collèges classiques, les écoles techniques, jusqu’alors responsables
7

Gérard Filteau et Lionel Allard, Un siècle au service de l’éducation, 1851-1951. L’inspection des écoles dans la Province de Québec :
tome I, 1851-1911, Québec, Ministère des Communications, Service d’impressions en régie, 1981 (réédition d’un texte paru en 1951), p.
20.
8
Jean-Paul Desbiens, Les insolences du frère Untel, Montréal, .Éditions de l’Homme, 1988, 257 p.
9
Louis-Guy Lemieux, Au revoir frère Untel - Ses contemporains n'ont pas oublié Les Insolences, Le Soleil (Québec), mardi 25 juillet
2008, p. 2, in http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Desbiens, (Consulté le 8 janvier 2015).
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de l’enseignement technique, de même que les écoles commerciales et scientifiques. La formation des maîtres passe à l’Université, etc. Le bill 60 est sanctionné le 19 mars 1964.
La régionalisation des écoles secondaires.
La mise sur pieds des commissions scolaires régionales exigeait du temps de préparation : comité de planification, comité
des devis pédagogiques, règlements de délégation de pouvoirs, comités consultatifs, etc. Il manquait de place pour recevoir
tous les élèves. La commission scolaire de notre territoire, la Commission Scolaire Chauveau, a dû louer des terrains dans
les commissions scolaires locales pour y ériger des locaux préfabriqués. Ainsi on a vu apparaître les locaux pré-usinés
portant les noms de Arthur-Gagnon, Chs-A. Savard, Marquis et Béranger-Boivin.

À titre d’exemple, à Loretteville en 1963, on est parti à la recherche de locaux disponibles : la chapelle de l’Institut Saint-Louis deviendra un gymnase, l’aréna et la piscine de Loretteville deviendront le plateau d’éducation
physique, les locaux loués au sous-sol de l’église et du centre paroissial seront transformés en locaux de classe.
Même la bibliothèque municipale ferme ses portes au public le jour pour recevoir les élèves en attente de l’ouverture de la polyvalente. La directrice, sœur Irène Shields, dira : « La ville devient une école dont les rues sont
les corridors ».
« Le conseil des commissaires à la Régionale Chauveau sera formé de commissaires venant des commissions
scolaire locales de Loretteville, de Saint-Ambroise de La Jeune-Lorette, ville des Saules, Saint-Émile, Val SaintMichel, Saint-Gérard-Magella et l’Ancienne-Lorette. Sept commissaires sont élus parmi les 21 commissaires
délégués pour former un comité provisoire. »10
Loi 27 concernant le regroupement et la gestion des commissions scolaires
Le 11 juillet 1971, le gouvernement du Québec jetait les bases d’une réorganisation administrative du système scolaire. La
loi 27 touchait plus de 800 administrations scolaires qu’elle regroupait en 168 commissions scolaires pour les catholiques
et en 21 pour les protestants.
Le ministre de l’Éducation souhaite que s’établisse une collaboration la plus étroite possible entre le ministère de l’Éducation, la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec et les commissions scolaires locales. Il espérait que la
collectivité pourrait se rapprocher davantage de la démocratisation de l’éducation, objectif que le Ministère avait formulé
depuis plusieurs années. Cette structure portait le nom de Mission 27.

Le Gouvernement, par la Loi 27 et la Mission 27, institue la déconcentration au niveau des régions administratives. Au plan du regroupement de commissions scolaires du territoire de la
Commission Scolaire Régionale Chauveau, la Loi 27 regroupe la municipalité scolaire de l’Ancienne-Lorette, constituée par la fusion des municipalités scolaires de l’Ancienne-Lorette
(village) et l’Ancienne-Lorette (Paroisse), Saint-Gabriel-de-Valcartier (érigée exclusivement pour
les catholiques), Val-Saint-Michel (Ville), Bélair, Shannon et Sainte-Catherine. Cette municipalité scolaire est sous l’autorité de la commission scolaire de l’Ancienne-Lorette.
La municipalité scolaire de Loretteville-Neufchâtel, constituée par la fusion des municipalités
scolaires de Loretteville (érigée exclusivement pour les catholiques), Neufchâtel, Saint-Émile et
par l’annexion des territoires non organisés suivants : a) le résidu des Seigneuries Saint-Gabriel et
Saint-Ignace, b) le fief Hubert et les cantons Neilson, Larue et Perrault. Cette municipalité scolaire est sous l’autorité de la commission scolaire de Loretteville-Neufchâtel.
La municipalité scolaire de Montcalm est maintenue telle qu’érigée par l’arrêté en conseil numéro 1056 du 2 avril 1969. Cette municipalité scolaire est sous l’autorité de la commission scolaire
de Montcalm.11
10

Charles Henri Paquin, 25 ans d’histoire. Commission scolaire régionale Chauveau, Neufchâtel, Commissions scolaire régionale
Chauveau, 1990, p. 26.
11
Idem, p.85
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C’était le découpage officiel, mais il y a eu des tractations en cours de route : Saint-Gabriel-de-Valcartier, ValSaint-Michel, Bélair et Shannon ont rejoint la commission scolaire Loretteville-Neufchâtel qui portera le nom
de Commission Scolaire de la Jeune-Lorette. L’Ancienne-Lorette portera le nom de commission scolaire DesRivières. En 1969, les commissions scolaires Duberger et Les Saules s’étaient regroupées pour former la Commission scolaire Montcalm. Les territoires non-organisés sont enlevés de la juridiction de la Commission scolaire de La Jeune-Lorette.
1992, les commissions scolaires locales intègrent l’enseignement secondaire
Les commissions scolaires locales intègrent l’enseignement secondaire. Ça ne réduit pas le nombre de commissions scolaires parce que les commissaires d’écoles siégeant au Conseil des commissaires de la Régionale
Chauveau étaient délégués par les commissions scolaires locales de La Jeune-Lorette, Des Rivières et Montcalm. Chaque commission locale regroupait les élèves de l’enseignement primaire, secondaire et adulte. La
Commission Scolaire de La Jeune-Lorette retrouvait les polyvalentes de Neufchâtel et de Loretteville, alors que
la Commission Scolaire Des Rivières reprenait la polyvalente de l’Ancienne-Lorette et que la Commission Scolaire Montcalm s’occupait de la polyvalente de Duberger-Les Saules connue sous le nom de La Camaradière.
1999, un autre regroupement.
Les commissions scolaires de La Jeune-Lorette, Montcalm et la CECQ (commission des écoles catholiques de
Québec) forment la Commission Scolaire de la Capitale. La commission scolaire des Rivières et Des Découvreurs garde le nom Des Découvreurs. L’enseignement professionnel ne fait plus partie de l’école polyvalente
mais se retrouve dans des centres professionnels et les polyvalentes deviennent des écoles secondaires. La polyvalente de Loretteville deviendra l’école secondaire Roger-Comtois.
Le nombre de commissions scolaires passe à 72 : 60 francophones, 9 anglophones et 3 à statut particulier.
2014
La Loi sur l’Instruction publique et la Loi sur les élections scolaires ont prévu que le siège de président soit élu
au suffrage universel. Le nombre de circonscriptions et conséquemment de commissaires est aussi réduit. Il y
avait 1305 commissaires en 2013, il y en a 712 en novembre 2014.
Par exemple, à la Commission Scolaire de la Capitale, on retrouvait 25 commissaires et 2 commissairesparents, et on passe à 11 commissaires et 4 commissaires-parents.
Y aura-il un autre regroupement en 2015? Le ministre de l’éducation, Yves Bolduc, a soumis à la consultation
un autre modèle de regroupement et devra statuer en 2015.
En dehors des structures scolaires, des changements intervenaient dans la classe de l’élève.
Confessionnalité et laïcité.
Depuis 1845, les commissions scolaires sont confessionnelles et conséquemment les écoles doivent donner le programme
d’enseignement religieux. Au début des années 1970, des parents demandent que leur enfant soit exempté de l’enseignement religieux. Les commissions scolaires organisent des cours de morale qui se donnent pour ces élèves. Les enseignants
du primaire demandent d’être exemptés de donner le cours d’enseignement religieux à leurs élèves. On doit procéder à des
échanges de matière avec un autre enseignant ou enseigner des notions auxquelles on ne croit pas. Le nombre d’élèves qui
demandaient l’exemption de l’enseignement religieux ne cessait d’augmenter.
Il fallait alors apporter des changements.
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En 1997, l’Assemblée nationale demandera et obtiendra une modification des droits et privilèges constitutionnels de 1867
(clause nonobstant). En 1998, l’Assemblée nationale procédera à la création de commissions scolaires linguistiques alors
qu’elles étaient confessionnelles. Madame Marois, alors ministre de l’Éducation, annonçait le libre choix entre l’enseignement moral et l’enseignement religieux. Elle crée en même temps un groupe de travail afin d’étudier l’ensemble de la
question de la place de la religion à l’école. M. Jean-Pierre Proulx sera président de ce groupe et deviendra par la suite
président du Conseil supérieur de l’éducation.
Monsieur Jean-Pierre Proulx déclare : « Religion et éducation ont été inséparables au Québec durant tout le 20 e siècle en
matière de structure, de financement, de contenu et de contrôle. Toute remise en question de ce quasi-monopole a été l’objet de grande bataille. Madame Marois a réussi à convaincre son gouvernement et toute l’Assemblée nationale de faire
sauter le « verrou » constitutionnel de 1867. Ce « verrou » empêchait toute modification au régime ancestral des commissions scolaires catholiques et protestantes et leur remplacement par une formule plus conforme à l’évolution du Québec.
Ce verrou constitutionnel, c’était l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui protégeait les droits et privilèges acquis par les catholiques et protestants depuis 1841. En 2005, le gouvernement libéral abolit les enseignements religieux et
confessionnels et les remplace par le nouveau cours d’éthique et culture religieuse obligatoire pour tous. »12

Dans une prochaine édition du bulletin de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles nous tracerons l’histoire des établissements que nous trouvons sur le territoire de l’Arrondissement.

12

Jean-Pierre Proulx. Pauline Marois : La laïcité scolaire, enfin, Le Devoir, 25 septembre 2010, in http://www.ledevoir.com/societe/
education/296830/pauline-marois-la-laicite-scolaire-enfin, (Consulté le 9 janvier 2015).

L’histoire de La Haute-Saint-Charles
dans les réseaux sociaux
par Mario Lussier

La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles fait partie de la Table de concertation des société d’histoire de
la Ville de Québec. Lors d’une réunion regroupant les représentants des différentes sociétés d’histoire du territoire de la Ville de Québec, j’avais émis l’idée d’utiliser Facebook pour diffuser de l’information et rejoindre
des citoyens intéressés à nos activités. Sans oublier que les possibilités d’échanges d’informations deviendraient innombrables.
Mes collègues des autres sociétés avaient eu des réticences. La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles
s’est lancée dans ce projet le plus volontairement du monde en ouvrant un groupe au nom de notre organisme.
Nous rejoignons aujourd’hui 376 membres sur ce groupe, soit environ 215 de plus que les membres cotisants
de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles. Non seulement le groupe nous permet de diffuser des informations sur nos activités, mais les membres du groupe peuvent nous en apprendre.
Nous utilisons également d’autres groupes intéressés à l’histoire du secteur comme moyen de diffuser et de publiciser. Ce qui touche directement à la mission de notre organisme. Par exemple, un membre d’une page Facebook que la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles consulte a récemment publié plusieurs cartes
mortuaires de membres de sa famille1. Elles contiennent des données essentielles pour les recherches que nous
faisons.
1

Facebook – Loretteville – Publication de Tommy-Éric Martel le 12 décembre 2014.
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Cette publication de plusieurs cartes nous permet non seulement d’avoir accès aux informations de gens qui ne
sont pas membres de la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, mais également d’aller les solliciter pour
qu’éventuellement ils nous lèguent ces photos, que ce soit les originaux ou des copies.
Je conclurai cet article en mentionnant que plusieurs années après avoir émis l’idée d’ouvrir une page Facebook
pour la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, et avoir passé pour un gars aux drôles d’idées, je me suis
fait remercier par un membre de l’organisation de la prestigieuse Société historique de Québec qui avait fait la
même chose que nous et qui voyait là un grand succès de leur organisme, ce qui est effectivement le cas, étant
moi-même membre de leur page. Donc, devenez membre de notre groupe et dites aux 376 membres du groupe
de devenir membres de notre organisme !!!
www.societe-hst-hstc.ca
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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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