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C’est avec passion et intérêt que la 

Société d’histoire de La Haute-

Saint-Charles a réalisé plusieurs 

activités tout au long de la saison 

automne-hiver 2009-2010.   

 

En font foi l’assemblée générale, 

les cours de généalogie, les Mercre-

dis de l’histoire à La Haute-Saint-

Charles, la conférence de la spécia-

liste du traitement des photos an-

ciennes, Odette Lambert, la conti-

nuelle amélioration de notre bulle-

tin, les collaborations diverses avec 

l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles, avec la Ville de Québec, 

avec les députés de Chauveau et de 

La Peltrie, avec de nombreux orga-

nismes et surtout auprès de nos 

nombreux membres. 

 

D'ailleurs, notre membership n'a 

jamais été aussi élevé que présente-

ment.  C'est en intéressant les ci-

toyens et citoyennes de l'arrondisse-

ment que nous allons atteindre no-

tre objectif de faire connaître notre 

histoire locale.  Le travail reste 

énorme, mais nous sommes une 

équipe de bénévoles motivés et 

nous poursuivrons l'innovation. 

 

Les défis restent nombreux.  Encore 

une fois cette année, l’Office franco-

québécois pour la jeunesse nous 

permettra de réaliser ces défis.  En 

effet, du 14 juin au 17 septembre, 

nous aurons une stagiaire spéciali-

sée en archivistique en provenance 

de la France, qui travaillera à temps 

plein à la Société d’histoire.  C’est 

avec plaisir que nous accueillerons 

Claire Sieng.  Nous invitons tous 

les membres à venir rencontrer 

Mme Sieng pendant la saison esti-

vale.  

 

L’été sera une saison pleine d’his-

toire dans l’arrondissement.  La So-

ciété d’histoire sera présente à une 

multitude d’activités: les Retrou-

vailles de Château-d’Eau les 22 et 

23 mai, la Fête champêtre du 24 

juin dans le parc Jean-Roger-

Durand, les Fêtes de la famille de 

Saint-Émile les 7 et 8 août pro-

chains, le festival Canotgraphie 

2010 les 14 et 15 août prochains au 

parc du Château-d’Eau, etc.   
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N’oubliez pas que nous présenterons des visi-

tes du secteur Château-d’Eau à nouveau cet 

été. Surveillez notre site Internet et les horai-

res qui seront envoyés par courriel. 

 

La Ville de Québec a récemment fait une dé-

couverte plus qu’intéressante à l’intersection 

des boulevards Johnny-Parent et Saint-

Jacques.  En effet, les employés manuels ont 

trouvé de vieilles conduites d’aqueduc en cè-

dre plus que centenaires.  Ces dernières étaient 

en excellent état et auraient pu encore servir.  

Compte tenu que la Ville de Loretteville a créé 

son réseau d’égouts en 1928, nous avons été 

étonnés de constater cette découverte.  Nous 

sommes en contact avec les archéologues de la 

Ville de Québec pour pousser plus loin la 

connaissance autour de cette surprenante dé-

couverte. 

 

Le 7 avril dernier, lors de la présentation du 

Mercredi de l’histoire à La Haute-Saint-

Charles ayant pour thème les festivités, Jean-

Guy Renaud, un membre de la Société d'his-

toire, nous a fait une courte présentation du 

Club des raquetteurs de Loretteville.  Ce club 

a été fondé en 1925 et a été fermé en 1962.  

Lors de sa fermeture, M. Renaud a conservé 

précieusement l'étendard de l'organisme qui a 

aujourd'hui 85 ans.  C'est avec une grande 

émotion que les 21 membres présents ont eu la 

grande chance d'assister à la présentation de 

cet artefact d'une importance majeure.  Le père 

de M. Renaud avait été le porte-étendard de 

l'organisme.  Sur le drapeau, une devise était 

inscrite: Restons gaillards.  De sincères remer-

ciements à M. Renaud pour avoir partagé ce 

moment avec nous, il ne pouvait pas trouver 

des gens plus intéressés que ceux qui étaient 

présents le 7 avril dernier. 

 

Cette devise m’inspire et devrait tous nous 

inspirer.  Nous devons tous rester gaillards et 

alertes pour préserver notre patrimoine, pour 

préserver nos souvenirs et notre mémoire 

commune.  

Je me permets également de vous rappeler que 

notre organisme préserve des documents, des 

photos et des objets anciens.  Si vous en pos-

sédez, n’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour en parler.   

 

Restons gaillards!! 

 
Mario Lussier 
 

Club de golf  Lorette 
90e anniversaire 

 

par Raynald Campagna et Louis Pelletier 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 21 mai 1920, le journal l'Événement an-

nonçait: «coquet village de Lorette qui reste 

un des endroits les plus charmants des envi-

rons de Québec et où les citadins viennent en-

core très nombreux passer l'été, aura cette an-

née un club de golf. Déjà le tennis et les autres 

sports étaient populaires à Lorette, mais il 

manquait au bonheur de notre colonie d'été 

des «golf-links». Nous en aurons dans une 

quinzaine de jours sur la belle propriété de M. 

Ludger Bastien, près de la route de Valcar-

tier.»2  

 

Le terrain, loué à M. Ludger Bastien, était li-

mité au nord par la rue de la Faune (autrefois 

le boulevard de la Rivière), à l’est par la riviè-

La Société d’histoire de La Haute-Saint-

Charles félicite le Club et profite de l’occa-

sion pour rappeler son histoire1. 
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re Saint-Charles, au sud  par l’actuel  boule-

vard des Étudiants et à l’ouest par le boulevard 

Valcartier. Il comprenait un total de neuf trous 

sur une distance de 2 700 verges. Trois trous 

étaient situés à l’endroit où se trouve mainte-

nant l’aréna de Loretteville. On devait traver-

ser le chemin de fer pour jouer les six autres  

situés du côté de Château-d’Eau. Cependant, 

ce n’est qu’en 1926 que Château-d’Eau forme-

ra une municipalité détachée de Loretteville. 

Le chemin de fer servira de limite entre les 

deux municipalités.  

 

M. Elzéar-A.Verret, directeur des postes à 

Québec, sera choisi comme président. Le club 

sera incorporé et portera le nom en anglais de 

Lorette golf club et en français de Club de golf 

Lorette. 

 

En 1926, lors d’une séance du conseil munici-

pal de Château-d’Eau, le maire Reid  félicite 

un groupe de citoyens qui a pris option sur les 

terres situées au Grand Désert dans les envi-

rons de Château-d’Eau pour en faire un terrain 

de golf.  

Nouveau terrain de golf 

 

Le 3 juillet 1927, on inaugure le nouveau ter-

rain de golf qui  portera le même nom et les 

organisateurs sont pour la plupart des  mem-

bres de l’ancien club. Ce terrain est situé sur le 

chemin du Roy, devenu aujourd’hui rue Mon-

seigneur-Cooke.  

 

Le parcours  est de neuf trous couvrant 3 000 

verges. Il faudra attendre l’année 1964 pour 

connaître les neuf autres. Le premier ministre 

Jean Lesage inaugure le nouveau golf. Le par-

cours actuel du Lorette a une longueur de 6 

694 verges (3 444 pour l’aller et 3 250 pour le 

retour) et il est encore une fois séparé par le 

chemin de fer qui a été remplacé par la piste 

cyclable Le Corridor des cheminots.   

 

Quelques épreuves 

 

Le Club de golf a rencontré des difficultés 

mais a toujours pu se relever grâce à la solida-

rité des membres.  

 

Club de golf Lorette en 1927, avec le Chemin du Roy (devenu rue Monseigneur-Cooke) 
(Extrait du livre Club de golf Lorette) 
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Le 17 août 1931, un incendie d’origine inconnue 
ravage le chalet qui sera reconstruit dès l’automne 

et inauguré en juin 1932.  

 

 Le 4 mai 1932, le président Eugène DesRivières 
convoque une réunion spéciale. Le Club doit trou-

ver 1 500$. On doit donc vendre les actifs du club. 

M Aurèle Bigonesse accepte de prêter au Club la 
somme requise en première hypothèque, mobilier 

et immobilier, au taux de 10%  remboursable dans 

trois ans. Il loue la propriété pour une période de 5 
ans. Ainsi le club peut continuer ses activités et 

rembourser sa dette. En 1941, le Club est en mesu-

re de racheter le parcours et les dépendances. 

 
Le 10 mars 1951, le chalet du Club est détruit. Un 

violent incendie qui laisse des pertes évaluées à 30 

000$. Le 9 juillet de la même année, on inaugure 
le nouveau chalet. 

 

Activités du Club 

 
Le Club, qui compte déjà en 1921 plus de 60 

membres, rend visite aux autres clubs de la région 
et organise plusieurs tournois dont voici les princi-

paux:   

 
1922. Tournoi de golf pour les dames.  

1930. Visite du gouverneur général Lord     

          Wellington. 
1937. 1er tournoi de district de 36 trous 

 (Medal Play).  

1946. 25e anniversaire: tournoi-invitation    

          régional, championnat mixte Cité et  

          District. 
1952. Premier tournoi «Maris et Épouses». 

1953. Tournoi des célibataires «Trophée  

          Murdoch». 

1956. Formation du groupe «Tomahawks». 
1961. 40e anniversaire Grand tournoi mixte.  

1969. Championnat provincial Pro-amateur. 

1970. 50e anniversaire «Omnium du Québec». 
1976. Championnat junior féminin provincial. 

1990. Championnat canadien senior féminin. 

1995. 75e anniversaire, Championnat canadien   
         des golfeuses junior.  

 

Le Club de golf Lorette a souligné son 50e anniver-

saire de fondation en organisant le tournoi Om-
nium de golf du Québec 1970 (Quebec Open) qui 

a réuni plus de 150 participants amateurs et profes-

sionnels provenant du Canada et des États-Unis. 
Jay Dolan, jeune professionnel de 31 ans originaire 

de Worcestershire, Mass., a été le gagnant de ce 

tournoi. Il a joué 210, soit six coups sous la norma-
le du Club Lorette. Il a récolté une bourse de 2 500

$. Une foule record a suivi les golfeurs pendant les 

trois jours. Les édiles municipaux, ayant à leur tête 

le maire M. Johnny Parent, ont participé à la fête 
en défrayant le coût d'une réception offerte aux 

invités.  

 
On pourrait continuer la liste des activités, mais on 

vous invite à consulter le magnifique volume qui  
été édité par le club à l’occasion du 75e anniversai-

re de sa fondation :Club de golf de Lorette: des 

(crédit photographique : Raynald Campagna)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omnium Québec 1970. 1er trou  

(Extrait du livre Le Club de golf Lorette)  
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origines à aujourd’hui [1920-1995] par Gé-

rard Barbeau et Claude Bédard. 

 

Vous y retrouverez l’histoire chronologique 

du club, la liste des tournois, des présidents, 

des pros et de nombreuses photos.  

 

Dans la liste partielle des activités vous remar-

querez qu’à l’occasion des anniversaires, on  

tient des activités extraordinaires. Le 90e anni-

versaire n’est pas en reste comme vous pour-

rez le constater. 

 

Festivités du 90e 

 

En effet, le Club de golf Lorette organise le 

Championnat provincial junior de golf qui se 

tiendra du 18 au 22 juillet 2010. C'est la pre-

mière fois depuis neuf ans que cette compéti-

tion se déroulera dans la région de Québec.  

 

Le tournoi junior regroupe maintenant les gar-

çons et les filles de 18 ans et moins. La prési-

dente d’honneur sera Marie-Josée Desbiens,   

ancienne membre du Club de golf Lorette. Elle 

a été championne canadienne junior en 1990. 

Elle est maintenant entraîneur-chef de l'équipe 

féminine de golf de l'Université de l'Oklaho-

ma.  Chaque été elle vient visiter ses parents 

qui demeurent à proximité du golf et vient fai-

re une ronde de golf.  

 

Le Club de golf offrira son terrain aux jeunes 

espoirs québécois Junior. C'est un beau  ca-

deau pour les amateurs de golf de la région de 

Québec et plus particulièrement de l'Arrondis-

sement de La Haute-Saint-Charles. On pourra 

suivre les joueurs et joueuses sur le terrain, 

suivre leurs exploits  sur de grands tableaux  et 

s'installer sur des estrades placées à des points 

stratégiques. Plusieurs activités se dérouleront 

à l'intérieur du chalet.  

 

Implantation des clubs de golf 

 

De quelle façon s’est déroulée l’implantation 

des clubs de golf au Québec? D’abord dans les 

grandes villes comme Montréal et Québec, 

ensuite dans les centres de villégiature, et fina-

lement dans les secteurs industriels.   

 

The Royal Montreal golf, fondé en 1873, est 

considéré le plus ancien club en Amérique. Le 

Club de golf Royal Québec , fondé en 1874,  a 

commencé ses activités sur les plaines d’Abra-

ham pour s’établir à Boischâtel en 1923. On 

sait par ailleurs qu’un Écossais avait lancé la 

première balle de golf en 1854 sur les plaines 

d’Abraham.  

 

Le 3e plus vieux club en Amérique, Club de 

golf Murray Bay de La Malbaie à Charlevoix 

(à ne pas confondre avec le Club de golf du 

Manoir) a été fondé en 1874.  Le Club de golf 

Lorette a été fondé en 1920. Dès les premières 

pages de son histoire, on organise des tournois 

avec le Club de golf de l’Île d’Orléans à Sain-

te-Pétronille. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Marie-Josée Desbiens, présidente d’honneur du 

championnat junior canadien 2010 

(Extrait du livre Le Club de golf Lorette) 
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En 1925, dans la région de Québec, on peut 
compter le Québec Golf Club [ancien nom du 
Club de golf Royal Québec], le Kent Golf 
Links, le Club de golf Lorette, le Club de Lévis 
et le Club de l’Île d’Orléans. Les deux pre-
miers ont 18 trous et les autres ont neuf trous. 
Le Kent Golf Links a abandonné ses activités 
pendant 21 ans pour les reprendre, en 1963, 
sous le nom de Club de golf de Montmorency-
Courville. 
 
Les villes industrielles comme Arvida, Donna-
cona, Trois-Rivères, Granby ont organisé des 
clubs de golf qui étaient surtout réservés aux 
employés des grandes manufactures, celles de 
papier notamment.  
 
Nous suivrons les nombreux visiteurs qui se 
dirigeront vers le Club de golf Lorette du 18 
au 22 juillet 2010 pour applaudir les prouesses 
des 128 meilleurs juniors garçons et les 40 
meilleures juniors filles de la province. 
 
Histoire de golf3 

 
C’est un jeune golfeur de 20 ans qui joue tout 
seul. Plus tard, il rattrape un golfeur d'un cer-
tain âge et lui demande s'il peut jouer avec lui 
et il accepte. Rendu au trou no16, le jeune en-
voie sa balle devant un grand arbre et deman-
de conseil au vieux. « Pensez-vous que je 
peux la passer par dessus cet arbre ? » et il ré-
pond  « Quand j'avais ton âge, j'ai souvent 
frappé ma balle par dessus cet arbre». Le jeu-
ne se dit que si le vieux a pu faire ce coup, 
moi aussi je suis capable. Il frappe et ne réus-
sit pas son coup. Le vieux lui dit alors: « Ah! 
J'ai oublié de te dire que quand     j'avais ton 
âge, l'arbre n'était haut que de quatre pieds!». 
 
1 Voir le volume Club de Golf de Lorette: des débuts à 

aujourd’hui [1920-1995], par Gérard Barbeau et Clau-
de Bédard. Loretteville, Club de golf Lorette, 1995.  

2 Cité dans  Club de golf de Lorette. 
3 Pierre, Le grand obstacle, dans    www.accesgolf.com/

blagues.golf/ 
 

On peut également consulter les sites Internet 
www.golflorette.ca  et  www.golfquebec.org 

Yvon Bisson 
 

Luthier d’art lorettevillois 

 

par Marc Doré 

 

La première fois que j’ai vu les œuvres d’Y-

von Bisson, c’est lors d’une visite en Beauce 

en 2001. En passant devant le Musée Marius-

Barbeau, l’annonce «Cordes des millénaires: 

l’évolution des instruments à corde» m’invite 

à entrer visiter ce musée dédié à celui qui est 

considéré comme le fondateur de l’anthropo-

logie canadienne et québécoise: Charles Ma-

rius Barbeau, un anthropologue, ethnologue 

et folkloriste québécois né à Sainte-Marie-de-

Beauce le 5 mars 1883 et décédé à Ottawa le 

27 février 1969.  

Heureux hasard, car le musée présentait les 

œuvres d’Yvon Bisson. J’étais estomaqué de 

constater qu’un si brillant luthier demeurait à 

Loretteville et qu’il était méconnu chez lui.  

 

Lors de la création de la Société artistique de 

La Haute-Saint-Charles en 2002, à titre de pré-

sident j’ai  tout de suite pensé à Monsieur Bis-

son. Il faut lui 

donner l’oc-

casion de se 

faire connaî-

tre dans son 

propre milieu, 

ce qui se ré-

alisa lors de la 

première Fête 

champêtre du 

24 juin 2004 

dans le Parc 

Jean-Roger -

Durand: les 

Lorettevillois 

peuvent alors goûter les œuvres de notre 

«bijoutier-ébéniste»1. Il participera d'ailleurs à 

cette fête annuelle jusqu'à l'été 2009. 

 

 

(Source: YB) 
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Né à Vallée-Jonction en Beauce, Monsieur Bisson  

suit des cours de dessin industriel et dans les an-

nées 50 devient ébéniste professionnel, spécialisé 

en ameublement d’églises.  

 

Comment passe-t-on d’ébéniste à luthier d’art ? 

Yvon Bisson se dit un patenteux invétéré. Il assure 

lui-même qu’il n’est pas musicien, mais qu’il a 

«de l’oreille», qu’il est un «zigonneux», selon 

l’expression beauceronne. Il commmence à s’inté-

resser à la lutherie en 1982 quand il répare le vio-

lon de sa mère. Il fabrique ensuite son premier vio-

lon après être tombé par hasard sur un livre mon-

trant la façon de fabriquer soi-même son propre 

violon.  

 

Pris à son propre jeu, il se met à consulter des mil-

liers de documents pour connaître l’histoire de la 

musique et surtout pour faire des répliques exactes 

de chaque instrument à cordes du passé, mais en y 

ajoutant tout de même une touche personnelle. 

 

Ses œuvres se regroupent en quatre volets:  

1. Reconstitutions les plus fidèles possibles, en 

suivant les détails des ouvrages historiques; 

2. Répliques possédant une certaine interprétation 

personnelle, soit du côté technique, soit du côté 

décoratif; 

3. Œuvres conventionnelles: violons et guitares 

acoustiques; 

4. Œuvres de création avec la sculpture, le design 

et le décor. 

 

Avant de reproduire un instrument de l’Antiquité, 

il consulte un grand nombre d’ouvrages, par exem-

ple pour connaître l’essence de bois utilisé pour sa 

fabrication: son métier d’ébéniste est un atout im-

portant. 

 

Par exemple, lors de sa dernière exposition tenue à 

la Bibliothèque Chrystine-Brouillet en janvier-

février 2010, pour éviter que ses instruments soient 

détériorés et pour conserver leur qualité sonore,  il 

a dû chaque jour humidifier manuellement chacun 

des instruments exposés, en raison d’une trop 

grande sécheresse causée par le chauffage. 

 

Yvon Bisson continue à créer dans son atelier de la 

rue Racine à Loretteville. En attendant de voir à 

nouveau quelques-unes de ses œuvres lors de la 

prochaine Fête champêtre du 24 juin prochain, il 

est toujours prêt à recevoir des visiteurs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : YB) 

 

(Source : YB) 
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Longue vie à notre bijoutier-ébéniste-luthier 

d’art. 

 
 
1 Dany Quine, Le Soleil, 28 décembre 1996  

 

 

La Seigneurie de Bélair 

 

Troisième génération 

Les Vallières et autres 
 

Résumé du texte de Marcel Demers1 

par Raynald Campagna 

 

Comme on l’a vu dans l’édition du bulletin 

précédent, la stratégie développée par Lord 

Durham entraîne l’abolition du régime sei-

gneurial en 1854 et plusieurs familles de cen-

sitaires ou colons déjà établies dans la sei-

gneurie sont donc devenues propriétaires de la 

terre exploitée et soumises à la nouvelle loi 

créant des municipalités.  

 

L’ancien territoire de Guillaume Bonhomme 

fait alors partie de la Municipalité de la parois-

se Saint-Ambroise, où les réunions du Conseil 

ont débuté le 3 septembre 1855. Les routes se 

développeront donc à partir de l’église de la 

paroisse Saint-Ambroise, Loretteville et Neuf-

châtel, pour s’étendre peu à peu au rythme des 

besoins des colons, particulièrement pour la 

pratique religieuse. C’est en 1906 que la pa-

roisse et la municipalité de Saint-Gérard pren-

dront leur envol et se soustrairont de Saint-

Ambroise, au paroissial comme au municipal. 

 

Les citoyens ne veulent pas entendre parler de 

taxes, cette invention des conquérants anglais. 

Ils optent plutôt pour une cotisation par sec-

teur pour se payer les services municipaux, 

chemins et  ponts. Ils développeront un che-

min tracé sur la cinquième concession, devenu 

le chemin de Bélair2 que nous utilisons encore, 

et dont la structure et la sinuosité correspon-

dent encore  à celle utilisée par les colons, il y 

a plus de cent ans.  

 

Parmi les familles recensées, on note le couple 

Adéline Boivin et  Wilfrid Vallières. Lors de 

son décès, elle lègue à son conjoint Wilfrid et 

à ses 11 enfants les lots 48 à 60, divisés  en 

douze parties égales. Ce legs  entraînera par la 

suite 350 actes notariés.     

 

On note aussi les noms d’Antoine Savard 

(1875), de Charles Bédard (1864), de François 

et Joseph Milhomme (1888), de Pierre Char-

tré, de Louise Beaumont (1844), de Joseph 

 

(Source : YB) 
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Boivin (1886) et de Jacques Duchesneau 

(1872). On pourrait sans doute ajouter d’autres 

noms, mais on peut penser que plusieurs fa-

milles ont possédé, un jour ou l’autre, des ter-

res reliées à la seigneurie de Bonhomme.  

 

Un premier exemple. Le  lot 28  a été cédé par 

le gouvernement le 20 mai 1851 à Antoine 

Falardeau, avec la signature de l’Honorable 

Price; il doit payer les droits seigneuriaux. Le 

prix d’achat est de 17 louis. Ce lot passera en-

suite à son épouse Louise Bédard, puis à Fran-

çois Linteau, son fils, etc.  

 

Un deuxième exemple de succession : le lot 48 

que nous avons  vu précédemment  avait été 

légué à Wilfrid Vallières. Il se remarie à dame 

Mary  Hardy qui hérite de la terre à son décès. 

Le 12 juin 1939, elle laisse le lot 48 à Adjutor 

Vallières, fils de Wilfrid, à la condition qu’il 

prenne soin d’elle et de Simone Vallières jus-

qu’à sa majorité.  

 

Le 19 mai 1949, François-Xavier Dion se por-

te acquéreur de ce domaine en ajoutant une 

vingtaine de terres ou des parties de terres.   

 

 En novembre 1965, monsieur Dion, vieillis-

sant, accepte de vendre sa terre à monsieur 

Hector Durand, aux conditions suivantes: être 

payé en argent comptant et conserver le gar-

dien à l'emploi des nouveaux propriétaires.   

 

Hector Durand fait partie du «Club des Alliés 

du lac Hayes». Lorsque la Base militaire de 

Valcartier décide d’exproprier le lac Hayes 

pour agrandir son territoire, le Club mandate 

alors monsieur Hector Durand pour trouver un 

lac à proximité de Loretteville. C’est alors 

qu’il déniche le Lac à Bonhomme, l’achète et 

le vend l’année suivante  à ses mandataires. Le 

club  portera dorénavant le nom de «Club du 

lac à Bonhomme Inc.». Trente-trois propriétés 

entourent le lac Bonhomme.  

 
1 Marcel Demers , La seigneurie de Bélair, 1682-

1996: de Guillaume Bonhomme à nos jours, 

Val-Bélair, M. Bélair, 1996. 
2 Le Chemin de Bélair est la continuation de la 

Route de l’aéroport, au nord de Montolieu 

 
Histoire des Loisirs 

 

La course automobile 
Autodrome de Val-Bélair 

 

par Louis Lafond 

 

Qui ne se rappelle  de la piste de course en 

ovale située dans l’ancienne Ville de Val-Saint-

Michel qui a été annexée plus tard à Val-

Bélair.  

 

Plusieurs personnes âgées de 50 ans et plus 

ont de beaux souvenirs de jeunesse de soirées 

passées à cette piste de course. En se prome-

nant sur les différents sites Internet d’autos 
sports on peut remarquer la nostalgie de plusieurs. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vue aérienne en 1961 

(Source: Christian «Ti-Gaz» Genest) 
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Pour les citoyens du secteur, on pouvait entendre à 
des kilomètres à la ronde la pétarade de ces gros 

engins à l’autodrome de Val-Saint-Michel. Il y 

avait différentes catégories de courses de «stock-

cars», dont la course en huit et la course de démo-
lition. La plupart du temps les courses avaient lieu 

le vendredi soir. 

 
La piste sur surface pavée  mesurait 1,3 milles et 

avait une configuration ovale. Cette piste a porté 

différents noms au cours des années: 
∙ Québec modern raceway, de 1961 à 1972 

∙ Autodrome de Québec, de 1973 à 1977 

∙ Autodrome de Val-Bélair, de 1978 à 1986 

 
Le propriétaire d’origine a été monsieur Omer 

Brière. La piste a été inaugurée le 21 juillet 1961. 

Le prix d’admission était à l’époque de 1,50 $.  Le 
circuit a été construit en huit semaines. En 1963, 

les gradins ont été couverts. Au début, il y avait 

trois classes de voitures: novice, sportsman et mo-
difiée. Les courses qui y étaient présentées étaient 

sous la tutelle de Canadian Raceways Association 

Inc. Les figures en huit ont été ajoutées en 1964 et 

ses courses avaient lieu le dimanche. 
 

Monsieur Brière a organisé à l’époque sur le site 

d’autres distractions originales : des courses de 
motocyclettes et de bicyclettes, des combats de 

lutte, des spectacles d’orchestre rock, de même 

que de nombreux numéros de cascadeurs. 

 
En 1967, la piste a été vendue et plusieurs proprié-

taires se sont succédé par la suite: messieurs Jack 

Lessard, René Bussières, Claude Rodrigue, Roland 
Bernier, Serge Lapointe, André Beaudry et Michel 

Samson, le dernier propriétaire. 

 
Durant cette période, le «flagman» était Paul Fra-

dette et l’annonceur-maison Serge Lapointe. À 

l’époque, il y avait une rivalité entre les pistes de 

Sainte-Thérèse-de-Lisieux et celle de Val-Saint-
Michel. 

 
En 1973, les nouveaux propriétaires mettent en 
opération un circuit provincial, Le Grand Circuit 
Dow. Des coureurs populaires du Québec comme 
Donald Theetge, Jean-Paul Cabana, Langis Caron 
et Daniel Grenier ont commencé leur carrière sur 
ce circuit.  
 

Au cours des années 1979 - 1980, la piste de l'au-
todrome fait partie d'un circuit nord-américain 
Nascar [National Association for Stock Car Auto 
Racing], en plus de cette série et des autos stock-
cars et mini-stocks. Des compétitions d’envergure 
comme le Super Molson 100 y ont eu lieu, une 
compétition de 100 tours de piste. Les participants 
de cette compétition provenaient principalement 
du Canada et des États-Unis. 

La piste a terminé ses activités en 1987 sous la 
pression de citoyens du secteur. Le circuit a été 
démoli pour faire place à un développement domi-
ciliaire. La piste était implantée où est située pré-
sentement la rue du Hérisson. Il ne reste plus aucu-
ne trace de ce circuit. 

 

Source: Album souvenir de l’autodrome de Val-Bélair 

1961-1966, édité par Guy Corriveau.  

Plusieurs sites Internet, dont www.skytopic.com/

autodrome-val-belair. 

 

(Source: Christian « Ti-Gaz » Genest) 

 

(Source: Christian « Ti-Gaz » Genest) 
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GÉNÉALOGIE 
 

par Gaston Turcotte 

 
Treize nouveaux passionnés 

 

Depuis les dernières années,  la Société d’his-

toire de La Haute-Saint-Charles voulait répon-

dre aux besoins généalogiques de ses mem-

bres, mais le faire aussi avec une ressource 

tout aussi passionnée que ses membres fonda-

teurs l’étaient pour l’histoire. 

 

Raynald Campagna, désigné « chercheur de 

tête », m’a donc facilement fait dire oui. Loin 

de prétendre être un spécialiste de la généalo-

gie, je n’en suis pas moins un passionné. 
 

La recherche historique vise à connaître le fait, 

son environnement social et son contexte géo-

politique. Elle vise à connaître qui l’a fait et à 

faire connaître l’histoire et les acteurs du fait. 

 

La recherche généalogique quant à elle, vise 

davantage à connaître les acteurs de sa famille, 

les ancêtres comme les descendants, et connaî-

tre leur histoire. La généalogie remonte le 

temps et établit non seulement  la filiation fa-

miliale, mais aussi le rôle de ceux-ci dans la 

vie sociale, économique et politique de leur 

époque. Généalogiquement parlant, on peut 

dire que ces deux objectifs de recherche sont 

très proches parents. 

 

Pour répondre aux objectifs de La Société 

d’histoire de La Haute-Saint-Charles, j’ai ré-

alisé un « programme d’initiation à la généalo-

gie » réparti sur quatre ateliers de deux heures. 

Pour ceux qui en veulent plus, une visite aux 

locaux de la Société de généalogie de Québec 

et aux Archives nationales du Québec permet 

de constater les nombreux outils disponibles 

pour faire ses recherches généalogiques et his-

toriques. La recherche des ancêtres est une 

science qui possède aussi ses outils modernes 

et c’est la raison pour laquelle nous complé-

tons ces activités par un atelier d’utilisation de 

deux des bases de données numérisées. 

 

La présentation des ateliers à l’automne 2009 

et à l’hiver 2010 a initié treize personnes à la 

recherche généalogique. L’intérêt démontré 

par ces nouveaux généalogistes en herbe nous 

invite à présenter à nouveau  ce « programme 

d’initiation à la généalogie » à l’automne 

2010. 

 

Sources pour la recherche 

 
Vous êtes à la recherche de vos ancêtres ? 

Votre Société d’histoire, qui possède déjà 

quelques répertoires BMS (baptêmes, maria-

ges, sépultures) tels que le Dictionnaire gé-

néalogique Tanguay (période Nouvelle-

France), le Registre de la paroisse Saint-

Charles-Borromée de Charlesbourg et le Ma-

riages de Loretteville et Village-Huron, vient 

d’acquérir quelques répertoires supplémentai-

res dont: Les mariages du Québec Métropoli-

tain, CD produit par la Société de généalogie 

de Québec. De plus, pour faciliter vos recher-

ches de base, nous avons pris un abonnement 

d’accès au répertoire informatisé BMS2000 

ainsi qu’à celui du PRDH.  

(Crédit photographique : GT) 
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Le BMS2000 compte plus de huit millions de fi-

ches de baptême, de mariage et de sépulture, is-

sues de la coopération de plus de vingt sociétés 

de généalogie du Québec. Le PRDH [Programme 

de recherche en démographie historique] de l’U-

niversité de Montréal reconstitue exhaustivement 

la population du Québec ancien du début de la 

Nouvelle-France jusqu’à 1800. 

 

Les premiers pas de vos ancêtres vous intéres-

sent ? Nous avons aussi acquis deux volumes de 

l’historien-généalogiste Raymond Gariépy : Les 

terres de L’Ange-Gardien et Les terres de Châ-

teau-Richer. 

 
 

 

Changement d’heure 
 

par Marc Doré 

 

Origine 

 
C’est en Angleterre que l’heure d’été a été établie 
pour la première fois, le 25 mai 1916, puis en 

France le 15 juin de la même année. 

 

Il faut attendre à l’été 1918 pour la voir apparaître 
au Canada par une loi sous le gouvernement de Sir 

Robert Borden. Des référendums eurent lieu dans 

toutes les villes où l’opposition était très vive. « Je 
préfère l’heure du Bon Dieu à celle de Borden! » 

 

Premières tentatives 

 
À Loretteville, il faut attendre en 1922 pour que 
des citoyens présentent une pétition au conseil mu-

nicipal afin de mettre en application la loi. Le 

conseil municipal prétend ne pouvoir rien faire à 
ce sujet et suggère à ces citoyens de s’adresser au 

curé pour changer l’heure des offices religieux et à 

la commission scolaire pour changer l’heure des 
classes. 

 

Résultat pour les années 1922 et 1923 : l’heure des 

offices religieux demeure inchangée, quelques ma-
nufacturiers changent l’heure et les banques gar-

dent l’ancienne heure. 

 
Pendant ce temps, les villes de Montréal et de 

Québec avaient l’heure avancée, alors que les vil-

les de Sherbrooke, Trois-Rivières et Saint-Jean 
gardaient l’ancienne heure. Et dans les campagnes, 

c’était l’heure normale. 

 

 

Référendum 1 

 
Comme des marchands et manufacturiers avaient 

suivi l’exemple de la ville de Québec en 1923, le 7 
mai 1924 une pétition fut présentée au conseil mu-

nicipal pour « adopter soit au moyen d’un référen-

dum ou autrement, la même heure que celle en 
faveur de laquelle les citoyens de Québec se sont 

prononcés ». Le conseil décide alors de tenir un 

référendum. 
 

Sur 450 électeurs, 399 se présentèrent et votèrent 

avec une majorité de 19 voix contre le changement 

pour l’heure avancée. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extrait du Plan de la Seigneurie de Beaupré) 

(J. B. Plamondon, 1751) 

Nous venons tout juste de changer l’heure pour la 
période d’été. On se souvient de toutes les discus-

sions que causa cette proposition il y a à peine une 

couple d’années, mais ce n’est rien à comparer à 

ce qui s’est passé à Loretteville dans les années 
1922 à 1926. Voici un résumé de ce qu’en rappor-

te Alexandre Martel dans son Recueil de souve-

nirs1. 
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Malgré ce vote défavorable, plusieurs commer-
çants et industriels adoptèrent l’heure avancée, 

alors que l’église paroissiale restait à l’heure an-

cienne de même que les classes au collège et au 

couvent : il était deux fois midi à Loretteville ! 

 

Contestations 
 
En juin 1924, plusieurs contribuables pensent s’a-

dresser à la cour du district pour faire annuler le 

résultat du référendum, alléguant que les heures de 
votation ne respectaient pas l’article 66 du code 

municipal et que plusieurs personnes n’ayant pas 

droit de vote auraient été acceptées comme vo-
tants. Mais cet appel ne fut pas demandé. 

 

En 1926, la ville de Québec décide d’avancer 
l’heure à partir du 2 mai jusqu’au 26 septembre. 

La ville de Château d’Eau, le Village Huron et 

presque toutes les municipalités proches de Qué-

bec firent de même. À Loretteville, la paroisse et 
les écoles décident de maintenir l’heure ancienne, 

alors que toutes les manufactures avancèrent l’heu-

re. 
 

Plusieurs citoyens travaillaient à Québec. « Si l’on 

veut que ces excellents ouvriers puissent continuer 
à demeurer à Loretteville, on devrait leur accorder 

ce qu’ils ont besoin. » 

 

Référendum 2 

 
Les manufactures, les trains de chemin de fer, les 

autobus, le bureau de poste, le bureau du télépho-

ne, les municipalités voisines de Québec, Château 
d’Eau et le Village Huron étaient toutes à l’heure 

avancée, alors que plusieurs contribuables avaient 

gardé l’ancienne heure, y compris l’église parois-
siale et les écoles. 

 

Monsieur Jules Verret, marchand de Loretteville2, 

est nommé président du référendum qui sera tenu 
au cours du mois de mai 1926 à la salle Mont-

calm3. 

 
Le 2 mai, 297 citoyens votèrent, de vive voix, don-

nant une majorité de 145 votes pour l’heure avan-

cée.  

 
 

Comme 102 citoyens aptes à voter s’étaient abste-

nus, ce qui laissait un doute sur le nombre d’oppo-
sants, et que plusieurs s’étaient plaints que l’on ait 

dû voter par un vote ouvert, le conseil municipal 

adopta un règlement qui stipulait que dorénavant 

les élections municipales et les référendums de-
vraient se faire au scrutin secret pour se conformer 

aux dispositions du code municipal de la Province 

de Québec. 
 

C’est donc le 23 juin 1926 que l’heure réglemen-

taire pour l’été devait être avancée d’une heure, du 

10 juin au 1er septembre.  

 
Pour ne pas être en reste, certaines manufactures 
attendirent au 26 septembre pour changer d’heure! 

 

 
1
 E.-Alexandre Martel, Recueil de souvenirs, 

Saint Ambroise de la Jeune Lorette, Loretteville 
(Comté de Québec) : 1904-1940. [Québec, 

Courrier de Limoilou, 1949], p. 174-180. 
2 Quincaillerie Verret, devenue Quincaillerie Du-

rand. 
3 Salle municipale servant régulièrement de salle 

de spectacle, inaugurée le 19 janvier 1904. Cet 

édifice de la rue Martel est remplacé aujourd’hui 
par le garage municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Martel, vue de la rue Racine. On peut voir la 
tour de la  Salle Montcalm, précédée de la maison 

du forgeron Verret, détruite pour ériger un station-

nement pour la pharmacie. 
(SHHSC, Fonds Ville de Loretteville. 

Cote I007/5B0,2D02.01) 
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LIVRES ET BROCHURES  
DISPONIBLES 

  

Les trésors du journal d’un estivant, par 

Christian Fortin. Lac-Saint-Charles, Société 

historique de Lac-Saint-Charles, 1997, 32 pa-

ges (coût : 5.00 $) 

  

Au début du XIXe siècle, le lac Saint-Charles 

est une destination très appréciée des villégia-

teurs. La région est alors fréquentée par la 

bourgeoisie anglophone de Québec, les mili-

taires de la Citadelle et autres visiteurs étran-

gers. À la fin du XIXe siècle, il y aurait eu une 

baisse dans la fréquentation du lac Saint-

Charles. Les villégiateurs qui persistent à fré-

quenter les rives du lac au XXe siècle sont les 

« gens d’été », propriétaires ou locataires de 

chalets. Parmi eux figure monsieur Arthur 

Saint-Jacques qui fut gentilhomme huissier de 

la verge noire au Parlement de Québec. Il 

nous a laissé un témoignage extraordinaire par 

l’intermédiaire de son Minute Book. Ce jour-

nal de vacances, rédigé à ce chalet du lac Saint

-Charles entre 1903 et 1945, comporte des 

commentaires et des signatures, ainsi que de 

nombreuses photographies laissées par ses 

invités. Ce document exceptionnel nous per-

met de jeter un regard nouveau sur la villégia-

ture et les villégiateurs fréquentant le lac dans 

la première moitié du XXe siècle. 

  

  

Lac-Saint-Charles, 1946-1996 , par Éric Noël 

et Christian Fortin, Lac-Saint-Charles, Société 

historique de Lac-Saint-Charles, 1996, 200 

pages (coût : 40.00 $) 

  

Ce volume a été écrit pour souligner le 50e 

anniversaire de fondation de la municipalité 

de Lac-Saint-Charles. Il nous fait revivre le 

riche passé collectif de cette localité en élabo-

rant sur différents sujets.  Vous découvrirez 

les différentes étapes de son développement, 

en débutant par la présence amérindienne, en-

suite par la création de la seigneurie et par le 

début de la colonisation. Des grands thèmes y 

sont exploités : la religion, le loisir, le com-

merce, la villégiature, le système scolaire, 

l’administration municipale, etc. 

  

  

Sainte-Françoise-Cabrini de Lac-Saint-

Charles, 1946-2006 : 60 ans de vie paroissia-

le, par Raynald Campagna et Marc Doré. Qué-

bec, Société d’histoire de La Haute-Saint-

Charles, 2006, 40 pages (coût : 5 $) 

 

 En 2006, la paroisse Sainte–Françoise-

Cabrini de Lac-Saint-Charles a fêté son 60e 

anniversaire de fondation.  

 

 Ce volume rappelle certains éléments et met à 

jour des données supplémentaires couvrant la 

période des dix dernières années. (1996-2006) 

Éric Noël avait déjà édité un volume lors du 

50e anniversaire de la paroisse Lac-Saint-

Charles 1946-1996    Des changements im-

portants sont venus modifier les aspects de la 

vie des paroissiens : fusion à la ville de Qué-

bec, regroupement à la commission scolaire 

des premières Seigneuries, formation d’une 

nouvelle paroisse Sainte-Marie-des-lacs.  

  

Mesdames Martine Allard, Lise Bélanger et  

Monsieur Claude Ferland diacre ont collaboré 

en prêtant leurs documents. 

 

Pour plus d’informations, s’adresser au local 

de la Société. 

 

Dernière heure : 

Monsieur Gérard Deltell, député de Chauveau à l’As-

semblée nationale, nous remet une subvention de 500 $. 
 

L’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles vient de 

confirmer l’octroi d’une subvention de 500 $. 

 

Grand merci pour ces subventions qui nous permettent 

de continuer nos recherches et notre diffusion au public. 
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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 2009-2010: 

Présidence : Mario Lussier 

Vice-présidence: Raynald Campagna 

Secrétariat:  Louis Lafond 

Trésorerie:  Camille Boulé 

Administration: Marc Doré 

   Céline Durand 

   Gaétan Jobin 

 

Bulletin: 

 Raynald Campagna 

 Marc Doré 

 Louis Lafond 

 Mario Lussier 

 Gaston Turcotte 

 

Le bulletin est publié trois fois par année: 

 Septembre (pour l’assemblée générale) 

 Janvier 

 Mai 

 

Entre les bulletins, à l'occasion des activités ou 

évènements spéciaux, les membres reçoivent 

un "Info-membres" par courriel ou par télé-

phone pour membres non-informatisés.  

Responsables :  par courriel : Marc Doré 

                          par téléphone : Céline Durand 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 
Mercredi  5 mai 2010 : Mercredi de l’histoire sur 

le thème : La religion dans les secteurs de l’arron-

dissement. 
 

Samedi et dimanche, 22 et 23 mai : Retrouvailles 

de Château d’Eau. Exposition dans les locaux des 

Scouts de Château d’Eau. 
 

Jeudi 24 juin : Fête champêtre de la Société artisti-

que de la Haute-Saint-Charles dans le parc Jean-
Roger-Durand. La Société d’histoire tient un kiosque. 

 

Dimanche à jeudi, 18-22 juillet : Fêtes du 90e an-

niversaire du Club de golf Lorette 
 

Samedi et dimanche, 7 et 8 août : Fêtes de la fa-

mille à Saint-Émile. 
 

Samedi et dimanche, 14 et 15 août : Canotgraphie 

2010 au parc du Château d’Eau. 
 

Au cours de l’été : Visites historiques du secteur 

de Château d’Eau. 

 
Août à octobre : Boîte animée « Quand la rue Ra-

cine nous parle »  

Faites parvenir vos commentaires et textes à  

Raynald Campagna 

Campa@videotron.ca 

 

Date de tombée pour la prochaine parution 

du début septembre : 16 août 2010  

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

formatique pour mettre à jour régulièrement 

son site Internet. 

 

La grande satisfaction évidente du président et 

de son conseil d’administration constituera 

évidemment un salaire inégalé dans la profes-

sion !!! 

Vous avez des documents, des photographies ayant un 

lien avec l’histoire de votre famille, avec les maisons, 

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 uti-

les ? Vous seriez surpris (e) de voir comment la plupart 

de ces documents représentent un intérêt certain pour 

nos recherches 
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Merci à nos commanditaires 

qui, grâce à leur support, 

rendent possible la  

publication de votre 

« BULLETIN » 

Merci à Maître Vincent Savard, notaire 


