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Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
But : 

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

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

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

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

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

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 

fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 

d’autres. 

 4 800 documents 

inventoriés 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
 264, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 
 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

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

 
 Conseil d’administration 2010-2011: 

 

 Présidence :           Mario Lussier 
 Vice-présidence :  Gaétan Jobin 

 Secrétariat :           Raynald Campagna 

 Trésorerie :            Camille Boulé 

 Administration :    Alexandra Buthiaux 
       Céline Durand 

               Gaston Turcotte 

 
 

   Le comité:  
 Raynald Campagna     Mario Lussier 
 Louis Lafond               Gaston Turcotte 
 Marc Doré,  révision et mise en page 
 

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

Au-d
elà
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Mot du Président 
 

par Mario Lussier 
 

Notre patrimoine, notre richesse ! 
 

 
« Les hommes oublient plus facilement la mort 

de leur père que la perte de leur patrimoine. »  
 
Cette citation de Machiavel 

dans Le prince évoque toute 

l’importance que nous devons 
donner, comme communauté, à 

notre patrimoine. C’est une 

priorité de la Société d’histoire 

de La Haute-Saint-Charles. Le 
patrimoine immatériel devient, de plus en plus, une 

priorité au Québec. Les savoirs et les savoir-faire tra-

ditionnels sont des champs de connaissance que nos 
communautés actuelles oublient trop souvent. J’évo-

que ces notions à travers mon texte sur l’histoire des 

sages-femmes que vous pourrez lire dans cette publi-
cation. Mais ce patrimoine immatériel est bien plus 

large : la forge, les contes, la fabrication de savon du 

pays, la connaissance des plantes médicinales, la taille 

de bardeaux de cèdres à la main, et combien d’autres ! 
Toutes ces connaissances sont du patrimoine, du pa-

trimoine immatériel. La Société d’histoire de La Hau-

te-Saint-Charles est intéressée à préserver ce patri-
moine, notamment en recueillant vos témoignages. 

C’est notre mission. 

 

Plus traditionnellement, le patrimoine bâti reste un 
dossier chaud pour notre organisme. Après avoir 

abordé la rue Racine, l’histoire de cette artère reste un 

chantier fort actif, nous allons ouvrir plus largement 
la notion de patrimoine bâti à l’ensemble de l’arron-

dissement. En effet, nous avons obtenu une subven-

tion de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
pour mettre en évidence des maisons de notre territoire 

qui ont une importance historique significative. L’âge 

d’une maison, son état de préservation, les gens qui 

l’ont habitée sont autant de critères qui vont nous au-
toriser à mettre en évidence le bâtiment en faisant ins-

taller un panneau historique devant cette dernière. Le 

projet est sur le point de se mettre en branle. Les 
membres intéressés à participer bénévolement aux 

travaux liés à ce projet sont invités à nous contacter. 

Nous franchissons donc une étape de plus dans la 

connaissance de notre patrimoine, mais aussi dans sa 

préservation ! Nous avons appris, avec regrets, que les 
propriétaires de l’église St-Paul, près de l’aréna de 

Loretteville, mettent fin à leur projet d’y ouvrir un 

café-spectacle. Nous souhaitons vivement que le bâti-

ment soit préservé, peu importe ce qui arrivera main-
tenant ! Merci aux bénévoles qui ont mis plusieurs 

heures derrière ce projet. 

 
L’été qui approche sera pour nous l’occasion de sortir 

de notre local pour participer à certains événements 

de l’arrondissement. Le premier de ces événements 
publics est la Fête champêtre du 24 juin prochain 

dans le parc Jean-Roger-Durand. Nous avons décidé 

de monter une petite exposition sur l’histoire du train 

à La Haute-Saint-Charles. À quelques mètres de l’an-
cien chemin de fer, l’actuel Corridor des Cheminots, 

nous sortirons des photos anciennes ainsi que des ex-

traits de journaux anciens. À vous de venir nous voir 
et de témoigner de vos expériences à la gare de Lorette 

ou à celle de Château-d’Eau !  

 
J’en profite pour vous souhaiter un bon été que vous 

pourrez savourer en lisant les pages de ce superbe 

bulletin. Merci à toute l’équipe. 

 
Mario Lussier 

Président 

Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
 
 

L’Octave Café 
 

fin d’un beau projet culturel 
 

« La raison l’emporte sur la passion… » 

 
C’est en ces mots que nous est parvenu un communiqué le 

23 mai dernier nous informant de la fin d’un beau rêve 

culturel.  
 

Deux ans et demi après l’acquisition de l’église St-Paul 

située sur la rue Morissette à Loretteville, les propriétaires 

se voient dans l’obligation de mettre un terme au projet. 

 

La transformation de cette église en café culturel et salle de 

spectacle s’avère trop coûteuse en raison de l’exiguïté des 

lieux et oblige à sa revente. 

 

Espérons que les autorités pourront trouver tout de même 

moyen de conserver ce patrimoine de nos concitoyens d’o-

rigine anglaise. 
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Vous allez me demander pourquoi un article sur cette 

maison qui n’est même plus dans notre arrondisse-
ment, puisqu’elle fait partie de l’arrondissement des 

Rivières ? 

 
S’il est une maison ancestrale qui soit bien connue 

dans l’ancien territoire de la paroisse Saint-Ambroise-

de-la-Jeune-Lorette1, c’est bien celle qu’on appelait il 

y a encore quelques années la Maison L’Heureux, 
située sur le boulevard Bastien. Il suffit de citer en 

exemple un film de l’Office National du Film2 dans 

lequel on aperçoit la voiture à cheval de Georges Du-
rand de Loretteville livrant de la viande à la maison 

Auclair-L’Heureux. 

 
C’est  qu’un des enfants, 

Raymond L’Heureux, vient de 

publier à compte d’auteur le ré-

sultat de ses recherches commen-
cées il y a presque cinquante ans, 

un ouvrage imposant de quelque 

295 pages3 divisé en 15 chapitres 
les plus intéressants les uns que 

les autres. 

 

Dans un premier chapitre, sur plus de vingt pages, 
l’auteur situe l’origine française de la famille Au-

clair : Pierre Auclair épouse une dénommée Suzanne 

Aubineau et meurt en France après avoir donné nais-
sance à trois enfants, dont l’une décède en bas âge. La 

veuve Aubineau émigre au Canada en 1666 avec ses 

deux garçons, Pierre et André. C’est Pierre qui est à 
l’origine de la maison Auclair-L’Heureux.  

 

On y traite de tout ce que vous voulez savoir sur la 

traversée à cette époque, sur les Filles du Roi, sur 
l’obligation qu’elles ont de se marier au plus tôt. Elle  
 

 
1 La paroisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette a été fondée en 
1794 et couvrait tout le territoire occupé aujourd’hui par l’arron-
dissement de La Haute-Saint-Charles plus la partie de l’ancien 
territoire de Neufchâtel situé à l’est de Loretteville et faisant 
maintenant partie de l’arrondissement Les Rivières. 
2 Reportages No 51. Réalisation Vincent Paquette ; Production 
Vincent Paquet, ONF, 1943. 
3 Raymond L’Heureux, La maison Auclair-L’Heureux et ses oc-

cupants, 1678-2008, [Québec] L’Auteur, 2010, 295 p. 

se remarie en 1667 avec Mathias Campagna. Le 

contrat de mariage est reproduit en entier ! Ils s’instal-
lent à l’Île d’Orléans. Par un procès-verbal d’arpenta-

ge demandé en 1675 par les Hospitalières de l’Hôtel-

Dieu, propriétaires du fief d’Argentenay sur l’Île 
d’Orléans, on apprend que Mathias Campagna a ac-

quis deux terres, dont une pour son beau-fils Pierre 

Auclair. Dans le recensement de 1681, Pierre Auclair 

n’est plus propriétaire. 
 

Dans le second chapitre, l’auteur explique l’installa-

tion de Pierre Auclair dans le rang Saint-Bernard de la 
seigneurie de Saint-Ignace en 1678. 

 

Pierre épouse Marie-Madeleine Sédilot dit Desnoyers, 
âgée de 13 ans, le 6 mars 1679. Leurs deux premiers 

enfants sont baptisés à Québec, mais à partir de 1684, 

les autres enfants seront baptisés à Charlesbourg. 

L’auteur mentionne que cette date correspond à la 
date de construction de la maison Auclair-L’Heureux 

telle que transmise par la tradition orale. 

 
Pierre est un entrepreneur : il multiplie les acquisi-

tions dans le secteur et paie même en monnaie de 

cartes. L’auteur nous apprend que l’intendant De 

Meulles fait ramasser les cartes à jouer pour y apposer 
sa signature et la valeur monétaire, pour compenser le 

manque de devises officielles, dès 1685.  

 
Tout ce que vous aimeriez 

savoir sur le système censitaire, 

en particulier sur la seigneurie 
de Saint-Ignace [comprenant 

le rang Saint-Bernard] et les 

Hospitalières de l’Hôtel-Dieu 

est expliqué dans le troisième 
chapître, sur 40 pages. Par 

exemple, on apprend que le 

premier fameux « moulin des 
Mères » Hospitalières est 

construit sur ses terrains, près 

de la rivière Duberger. 
 

Le quatrième chapître est consacré aux enfants de 

Pierre et Marie-Madeleine Sédilot. La famille compte 

17 enfants, parmi lesquels cinq deviennent religieuses 

Studio Daniel Dugas 

Ruines du moulin en 1940, 
Photo de Simone Hammond. 
Archives Ville de Québec. 
Extrait du livre, p. 88. 

La maison Auclair-L’Heureux 

300 ans d’histoire 
par Marc Doré 
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et deux prêtres. On apprend que l’un de ces deux prê-
tres, Pierre, reçoit une calotte ayant appartenu à Mgr 

de Laval, qu’il a eu l’occasion de rencontrer pendant 

cinq années. Ils ne seront ordonnés qu’en 1713, parce 

qu’il n’y a plus d’évêque au Canada, Mgr de Saint-
Vallier étant retenu par le roi en France et ensuite par 

les Anglais depuis 1700. Pierre est nommé curé à 

Saint-Augustin-de-Desmaures et fait construire une 
église en pierre dans l’Anse-à-Mathieu au bord du 

fleuve, sous le nom de Pierre Auclair Desnoyers. 

 
C’est le quinzième enfant de Pierre et Marie-

Madeleine qui hérite du bien paternel : Jean-Baptiste.  

 

Suivent neuf chapitres présentant la succession des 
héritages à partir des mariages. L’auteur explique 

dans les moindres détails la succession, des Auclair 

aux L’Heureux4: 
 

1. [1679] Pierre Auclair épouse Madeleine Sédilot.. 

2. [1733] Jean-Baptiste Auclair, 15e enfant de Pierre, 
épouse Marie-Charlotte Roy-Audy. 

3. [1774] Jean-Baptiste-Laurent Auclair, 7e enfant 

de Jean-Baptiste, épouse Marie-Louise 

Lhéro [L’Heureux]. 
4. [1831] Jean-Baptiste Auclair, 12e enfant de Jean-

Baptiste-Laurent, épouse Élisabeth Lhé-

rault dit L’Heureux, mais sans enfant. 
5. [1841] Étienne Légaré épouse Élisabeth Lhérault, 

veuve de Jean-Baptiste Auclair. 

6. [1860]. Jérémie Villeneuve épouse Élisabeth Léga-

ré, fille unique de Étienne Légaré et Élisa-
beth Lhérault. 

7. [1897] Joseph-Jérémie Villeneuve, 6e enfant de 

Jérémie, épouse Marie-Anne Vallée qui 
meurt sans enfant. Il se remarie en 1914 à 

Marie-Louise Sanfaçon, mais encore sans 

enfant. 
8. [1920] Omer L’Heureux, neveu de Joseph-

Jérémie Villeneuve par sa mère Belzémire 

Villeneuve, vient aider son oncle dès l’âge 

de 16 ans. Il se marie en 1920 à Antoinette 
Sanfaçon dont il aura 14 enfants. Il hérite 

du bien en 1926, décède en 1969 et sa 

femme en 1986. 
9. [1986] Héritiers : Gertrude, Jean-Louis et Rollande 

L’Heureux, enfants d’Omer. 
 

 

 

 
4 Extrait du chapitre 15 

Le chapitre 14 est consacré à l’inventaire de 300 arti-
cles répertoriés dans la maison, dont plusieurs ayant 

une valeur patrimoniale. Il ne faut pas non plus ou-

blier les inventaires effectués lors de la succession des 

propriétaires de la maison, détaillés au cours des dif-
férents chapitres traitant de chacun en particulier. 
 

Ce volume est la référence pour la maison Auclair-

L’Heureux et un outil indispensable de recherche sur 
la vie seigneuriale au Canada. 

 

 
Sources des photographies sur la couverture : 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  1. Maison vue de la rue. Photo Marius Barbeau, 
1919. Voir p. 214. 

 

  2. Photo prise par Raynald Campagna à l’occasion 
d’une rencontre des Auclair en 1997. 

 

  3. Élise Villeneuve devant la maison. Photo Edgar 

Gariépy, 1925. Voir p. 239. 
 

  4. Omer L’Heureux et Antoinette Sanfaçon, 1920. 

Photographe non identifié. Voir p. 237. 
 

  5. Berceau, 1830. Inventaire M-2. Voir p. 291. 

 
  6. La famille d’Omer L’Heureux. Photo du Toronto 

Star, 1944. Voir p. 245. 

 

On peut consulter l’ouvrage 
au local de la Société aux heu-

res d’ouverture. 

       

cote:  971.447 14 L689m 
 

La Société peut également 

servir d’intermédiaire pour 
celles et ceux qui souhaite-

raient en acheter un exemplaire. 

 

1 

2 

3 

4 
5 6 
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Depuis l’année 2008, la Société d’histoire de La Haute-

Saint-Charles tient des soirées dites Les Mercredis de 

l’histoire à La Haute-Saint-Charles. Quelque 13 su-
jets ont été traités.  

 

En quoi consistent ces soirées ? 
 

Un animateur, jusqu’à maintenant le président Mario 

Lussier, introduit le sujet, projette des pièces d’archives 

qu’il accompagne d’explications sommaires toujours 
suivies d’anecdotes et de commentaires de la part de 

l’auditoire. Toutes les informations apportées par les 

participants restent à vérifier. 
 

Origines 

 
L’idée des Mercredis de l’histoire est la résultante du 

travail de revitalisation de la rue Racine. La Société 

d’histoire a voulu y participer. Après avoir photogra-

phié systématiquement les résidences et commerces, 
sans oublier les stationnements, de la chute Kabir 

Kouba à la rue de l’Hôpital, on a retrouvé dans nos 

archives des photos des maisons et des commerces 
détruits pour faire place à des stationnements. On a 

alors réuni un petit groupe de citoyens de tout âge, 

parmi lesquels se trouvait monsieur Camille Daigle, 

un ancien inspecteur de la ville de Loretteville, en leur 

demandant ce que ces photos évoquaient pour eux.  
 

Des citoyens ont eu vent de cette initiative et ont vou-

lu s’exprimer eux aussi lors d’une rencontre qui a ré-
uni plus de 100 personnes. 

 

Cette initiative est à l’origine de la projection audio-
visuelle à l’été 2010 sur les fenêtres de l’ancienne 

bibliothèque de la rue Racine : « Quand la rue Racine 

nous parle ». Ce document de « La boîte animée » 

d’une durée de 20 minutes, projeté en boucle, avait 

l’allure du « Moulin à images » projeté sur les silos de 

grain à Québec. Les archives de la Société d’histoire 

de La Haute-Saint-Charles ont servi de matériel. Cette 
expérience sera reprise à l’été 2011. 

 

1. Le transport, les routes et la circulation 
 
Amorce. On fait la projection de rapports d’arpentage, 

de cartes géographiques des 17e et 18e siècles, de pho-

tos anciennes… 

Réactions. On dit que le train sur le tracé actuel du 

boulevard Henri IV avait des lisses de bois. Une autre 

ligne ferroviaire venait de Stoneham vers Loretteville. 
Les étudiants et ouvriers prenaient le train à la gare de 

Lorette et de Château-d’Eau pour aller à Québec. La 

compagnie d’autobus Québec-Charlesbourg a rem-
placé le train, avec un parcours plus fréquent. La gare 

d’autobus était située à Loretteville. Les participants 

peuvent identifier le passage entre deux maisons sur 
la rue Racine pour atteindre la gare. On a fait état 

d’un accident entre l’autobus et un train survenu le 3 

mars 1938. On mentionne que le rang Saint-Jacques 

portait à l’origine le nom de Chemin de la misère.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                     SHHSC. I001/3B05,2A2.4a 

Commerces : Tabagie Trem-
blay, Oscard Durand épicier, 

Barbier Auclair, angle côté 

ouest de rue Racine et boul. 

Valcartier 

SHHSC, Fonds Ville de Lo-

retteville I007/05B3D2AD01 

      Gérardine Savard dans la voiture 
      en 1915 

 
      SHHSC, Fonds Céline Durand 
      P019/003 

Les Mercredis de l’histoire à La Haute-Saint-Charles 
 

par Raynald Campagna 
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2. Quand la rue Racine nous parle 
 

Amorce. 116 diapositives sont projetées, représentant 

les résidences, les commerces, les institutions, les an-

ciens édifices, les trottoirs de bois, la première église, 
etc., le tout situé sur la rue Racine à partir de la rivière 

Saint-Charles jusqu’à la rue de l’Hôpital. 

Réaction. Les commentaires ont été très nombreux. 
Ces photos nous font la démonstration que la rue Ra-

cine était un centre-ville où on pouvait avoir accès à 

tous les services. Les annonces recueillies dans le 
journal Le Lorettain [1943-1953] ont fait rigoler les 

participants. 

 

3. Le commerce 

 

Amorce :On projette une vingtaine de photos repré-

sentant les commerces de la rue Racine, ensuite du 
boulevard de l’Ormière, en insistant beaucoup sur le 

commerce et les manufactures de cuir de Loretteville 

et Saint-Émile. 

Réactions. Les participants nous ont parlé de la créa-

tion de la coopérative « L’Abeille » par les 
« travaillants » de la manufacture L’Acme. Pour don-

ner de l’expansion à leurs manufactures, leurs pro-

priétaires vont les installer à Saint-Émile.  

 
Aujourd’hui, très peu restent en activité, mais ont 

été transformées, par exemple en Centre commu-

nautaire à Saint-Émile, et en Maison Henri-
Bergeron à Loretteville. 

 

4. L’agriculture 
 

Amorce :On présente des documents concernant les 

animaux d’élevage et les activités de la ferme. 

 

Réactions. Les participants sont heureux de reconnaî-
tre diverses personnes figurant sur les photos. On re-

connaît entre autres les chevaux de race de la ferme 

Couture, Madame L’Heureux soignant ses poules, la 
participation à l’exposition provinciale. 

 

5. L’éducation 

 
Amorce. L’écran montre le code de conduite de la 

bonne institutrice des années 30, suivi de photos d’élèves 

et de commissaires, de découpures de journaux locaux. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Réactions. Les participants prennent plaisir à lire ce 

code de conduite. On rappelle entre autres que 

c’est l’Amicale du collège qui a mis sur pied  
« Le Lorettain » en 1943, d’abord destiné à servir de 

lien avec nos concitoyens engagés à la guerre. 

 

6. Les sports 

 

Amorce. On présente un bon nombre de sports du 

début du 20e siècle : golf, baignade, hockey, canot, 

Acme Glove Works Branch  
Factory No 3. 
 
SHHSC, Fonds Charles Pleau,  
P005/2B11 

    Code de conduite de l’institutrice 
 
 Ne pas être mariée 
 Ne jamais se tenir en compagnie d’hommes 
 Être à la maison entre 8h le soir et 6h du  
  matin 
 Ne pas se tenir près du restaurant du village 
 Ne jamais quitter le village sans la permission  
  des commissaires 
 Ne pas fumer 
 Ne pas boire de vin, de whisky ou de bière 
 Ne jamais aller en cariole avec un autre  
  homme que son père ou son frère 
 Ne pas porter de couleur voyante 
 Ne pas faire d’arrachement de cheveux 
 Porter deux vêtements supérieurs, dont un  
  châle 
 Ne porter aucune robe à plus de deux pouces 
  de la cheville 

La maison de la famille Durand, 
au 156-158, rue Racine, du côté 
est du poste de pompiers. 
 

SHHSC, Fonds  Céline Durand, 
P019/013 

   Ferme des Boutet, rang Sainte- 
   Geneviève, août 1955 
 
   SHHSC, Fonds Odina Boutet,  
   P041/087 
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baseball, tennis, club de raquetteurs, attelages de 
chiens, pour finir avec le sportif emblématique Phil 

Latulippe. 

Réactions. Plusieurs rappellent le lieu de villégiature 

que fut Château-d’Eau : un club de golf en 1927, trois 

plages, Canots Légaré qui vient de fêter ses 100 ans.  

 

Loretteville développe davantage les sports d’équipes,  

tels le hockey, le club des raquetteurs. On rappelle des  

noms prestigieux comme Gaby Pleau en ski, Réjean 

Genois au tennis, Léonard Brisson instructeur du tir à 

l’arc, Phil Latulippe, Myriam Bédard, Émile Martel 

qui s’est illustré jusqu’aux Etats-Unis avec ses attelages 

de chiens. 

 

7. Les festivités 

 

Amorce. Projection de plusieurs photos et découpures 

de journaux sur les fêtes du Centenaire de la paroisse 

Saint-Ambroise en 1894, Carnaval d’hiver à Lac-

Saint-Charles et à Saint-Émile, Festival de la pantoufle 

à Saint-Émile, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réactions. Les participants rappellent le rôle impor-

tant du petit Saint-Jean-Baptiste. Les fêtes religieuses 

étaient nombreuses et apportaient beaucoup de congés. 

Deux joueurs de hockey sur la patinoi-
re de la rue Saint-Louis [Louis-IX], 
située derrière la Salle Montcalm. 
 
SHHSC, Fonds Marc-André Martel, 
P063/001 

8. La religion 
 

Amorce.L’animateur explique l’origine de nos paroisses à partir de l’église-mère, Saint-Charles-Borromée de 

Charlesbourg. Le tout accompagné de photos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Réactions. Les participants prennent plaisir à raconter des anecdotes sur les fêtes d’obligation, la visite annuel-
le du curé, l’obligation de « marcher au cathéchisme » et d’assister aux vêpres, les indulgences. L’obligation de 

payer son banc pour assister à la messe, alors que le curé tempêtait quand on lui apportait des sous noirs. On 

rappelle également les groupes de jeunes tels que la JOC et la JEC, puis la Ligue du Sacré-Cœur, les Enfants de 
Marie, les Dames de Sainte-Anne… 

1905 

  Lac-St-Charles 

St-Gérard-Magella 

1906 

Paroisse St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette 

1794 

Paroisse St-Charles-Borromée 

St-Émile 

19
25

 

St-André de 
 Neufchâtel 

1
9
6
2
 

Une partie rejoint  
Ste-Monique Les Saules 

1991 

   1er Festival d'hiver à Saint- 

   Émile, en 1963 : 5 duchesses 

 

   SHHSC, Fonds Cécile Therrien, 

   P072/048 
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9. Val-Bélair 
 

Amorce. Pour la première fois, la soirée se tient à la 

bibliothèque Félix-Leclerc de Val-Bélair. On en profite 

pour expliquer le régime seigneurial, la seigneurie de 
Guillaume Bonhomme [Lac Bonhomme]. On présente 

quelques photos provenant de la Bibliothèque nationa-

le, du volume du 50e anniversaire, du Lorettain, etc. 

Réactions. On signale que les citoyens vivaient d’a-

bord du commerce du bois, ensuite des animaux à 
fourrure pour finalement, comme le rapporte Madame 

Madeleine Vézina, en faisant un service de buanderie 

pour les gens riches de la ville de Québec. On rappelle 
également les tiraillements entre les gens d’hiver et 

les gens d’été [villégiateurs comme à Château-d’Eau] 

de Val-Saint-Michel et que finalement Val-Bélair est 

formée de deux villes : Val Saint-Michel et Bélair.  
 
10. Les règlements municipaux 
 
Amorce. L’animateur fait un bref historique à partir 
du régime seigneurial aboli en 1854, en passant par la 

création des municipalités, et présente une vingtaine 

de règlements adoptés par la municipalité de Saint-
Ambroise de la Jeune-Lorette et la ville de Loretteville.  

Réactions. Certains rappellent la pose de conduites 
d’aqueduc, le ramonage de cheminées, les promena-
des en ski et les glissades dans les rues « côteuses » 
pendant les tempêtes de neige, malgré leur interdic-
tion. Gilles Martel, ancien secrétaire de la ville de 
Loretteville, montre une ampoule qu’on retrouvait 
dans les poteaux pour l’éclairage des rues. 
 
11. L’architecture 
 
Amorce. La soirée a été préparée par Mario Lussier et 
Marie-Michèle Giroux, sociologue particulièrement 
intéressée à l’architecture et membre de notre Société. 
Ils ont démontré, à l’aide de diapositives, les divers 
éléments de l’architecture et leur évolution au cours 
des années. Des photographies présentaient des mai-
sons de l’arrondissement. 

Réactions. On a déploré le fait que beaucoup de belles 
maisons ont été détruites ou défigurées. Les partici-
pants disent qu’ils seront maintenant plus attentifs aux 
styles des résidences. 
 

12. Les guerres mondiales 

 
Amorce. L’animateur fait un court historique des 

Guerres 14-18 et 39-45. Photos et découpures de jour-

naux illustrent les activités de Valcartier. 

Réactions. Les participants gardent des souvenirs de 

la garde civique de Loretteville, la garde Montcalm de 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. On raconte des 
anecdotes concernant la conscription de 1917 et 1942, 

le rationnement, les chansons (les 20¢ du soldat Le-

brun) la crainte de l’invasion, les marches militaires et 
le travail à Valcartier et à l’Arsenal. 

William Lockwood, Vue 
aérienne du lac artificiel de 
Val-St-Michel 
 
SHHSC, Fonds Yvan 

Chapdelaine, P061/107 

Maison de la rue Sainte-

Geneviève en 1921. 

Source : Collection privée 

Guy Roy 

La même maison en 2011. 

Photo Mario Lussier 

Militaires Camp Valcatier 
Photos du Lorettevillois 
Alphonse Boivin. 
 
SHHSC. Fonds Béranger-
Boivin, P024/027,45.2 
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13. Les fusions et défusions 
 

Amorce. Le tout commence par un rappel de la notion 

de territoire seigneurial. Vient ensuite le démembre-

ment de Charlesbourg pour former la paroisse Saint-
Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, qui sera divisée à son 

tour pour former les paroisses de Lac-Saint-Charles à 

Saint-Gérard-Magella1. Ensuite, on rappelle les tenta-
tives de regroupement de Loretteville et Neufchâtel, 

pour finir par les fusions des anciennes villes à la ville 

de Québec. Finalement, on souligne que la nouvelle 
configuration de l’Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles reprend presqu’en entier le territoire de la pa-

roisse Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette formée en 

1794 et de la municipalité créée officiellement en 
1855. 

Réactions. L’animateur Mario Lussier conclut la soi-
rée en remarquant que « finalement, quelque 150 ans 

plus tard, on regroupe ces municipalités détachées, 

mais avec un trou identitaire de plus de 150 ans. La 
création d’un sentiment d’appartenance à l’arrondisse-

ment de La Haute Saint-Charles sera difficile, mais 

dans 100 ans, le territoire aura sans doute évolué à 

nouveau. » 
 

 

 
1 Voir détails à la page 8. 

NOUVELLES CHRONIQUES  
DE LA RÉDACTION 

 
Votre BULLETIN vous propose trois nouvelles chro-
niques. À la suite des suggestions de nos membres qui 

nous posaient des questions tantôt sur des faits histori-

ques, tantôt sur la raison d’être de certains noms de 
lieux, le comité de rédaction a décidé de produire les 

chroniques suivantes selon les demandes : 

 

CHRONIQUE Q-R 

 

Cette chronique répondra à vos questions sur des faits 

et des personnages de l’histoire de notre arrondisse-
ment.  

 

CHRONIQUE TOPONYMIQUE   

 
Vous vous demandez pourquoi telle rue porte ce 

nom ? Votre demande alimentera cette chronique. 

 

CHRONIQUE ARCHIVES 

 

Grâce à la collaboration de plusieurs membres, la So-
ciété d’histoire de La Haute-Saint-Charles a recueilli 

un grand nombre de documents et de photos en regard 

des histoires de familles, des personnages, des lieux et 

des faits divers.  
 

Cette chronique présentera des anecdotes retrouvées à 

travers les archives. 
 

Nous invitons donc nos lecteurs à nous faire parvenir 

leurs demandes et leurs trouvailles. 
 

Stagiaire de l’OFQJ 
 

Le 13 juin prochain, la Société d’histoire de La Haute-

Saint-Charles aura le plaisir d’accueillir à nouveau 
une stagiaire de l’Office franco-québécois pour la jeu-

nesse. Madame Céline Groslier passera au moins trois 

mois, et peut-être six, avec nous. Ainsi, nous aurons 
l’occasion d’ouvrir davantage le local pour les mem-

bres pendant l’été. 

 

Madame Groslier a une expertise considérable dans 
les domaines de l’histoire et des archives. Nous vous 

invitons donc à passer la voir et à profiter de son ex-

pertise. Elle sera pour notre organisme un atout excep-
tionnel. Bienvenue Céline !  

Cour spéciale, assemblée préparatoire à l’abolition du 

système seigneurial par le parlement provincial de 

1854. 

Source : William Lockwood, Musée McCord M5524 

Rendez-vous au premier mercredi d’oc-
tobre pour le prochain Mercredi de l’his-
toire à La Haute-Saint-Charles. 
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Rémy Poulin 
1952-2011 

 
Feuillet biographique 

par Gaston Turcotte 
 

Rémy Poulin, fils de Jean-Paul Poulin et de Juliette 

Fradette, est né à Beauport le 19 septembre 1952. De 

ses frères et sœur Ginette, Jean et Pierre, Rémy est le 
benjamin. Suite à son nouvel emploi de mécanicien 

au garage municipal de Loretteville en 1958, mon-

sieur Poulin père quitte Beauport et installe sa famille 
dans une maison louée sur la rue Lessard. En 1964, il 

déménage sur la rue du Jardin dans le nouveau secteur 

du quartier du Faubourg. Lorsque son père décéda à 
l’âge de 60 ans, en 1978, Rémy avait 26 ans. 

 

À l’adolescence, Rémy pratique le hockey, mais s’in-

téresse aussi au tir à l’arc. Avec son gabarit, ses com-
pagnons de tir le surnommaient amicalement le Frère 

Toc. Déjà à la polyvalente, il démontre ses qualités de 

leader et devient président du comité étudiant. Vers 
1970, il participe aux Jeux du Québec et se rend jus-

qu’à la série éliminatoire de badminton. Après ses 

études secondaires à l’École Saint-Joseph, il complète 

une formation en assurances de l'Association des as-
sureurs-vie du Canada.  

 

Professeur suppléant au Pavillon Saint-Louis de la 
Commission scolaire régionale Chauveau, de 1972 à 

1975, Rémy se redirige dans le domaine de la repré-

sentation et des communications de 1975 à 1985. Déjà 
dans sa période jeune adulte, il s’implique dans l’or-

ganisation du hockey mineur à Loretteville. 

 

Le 10 juillet 1976, à la paroisse Sainte-Marie-
Médiatrice, Rémy prend pour épouse Lynda Simms, 

fille de William Simms et d’Aurore Dubois. Jean-

William naît à Loretteville le 1 janvier 1979 et en sep-
tembre 2009, ce dernier offre à ses parents une jolie 

petite Éloïse. 

 

Étant déjà impliqué dans l’action sociale et sportive 
de sa communauté, Rémy décide de s’impliquer da-

vantage par le billet de la politique municipale en 

1981. Par la suite, son implication se réalisera de 

1985 à 1994 par la politique provinciale.  
 

Parallèlement à son implication politique, Rémy s’en-

gage aussi dans des organismes philanthropiques : en 
1983, co-fondateur du Club Optimiste de Loretteville ; 

en 1990, Chevalier de Colomb et en 2009, membre du 

Club Rotary. Par le biais de son organisation « Les 
amis de Rémy », il recueille d’importantes sommes 

d’argent pour la Fondation Rêves d’Enfants, de 1985 

à 1995. Il s’est aussi investi pour la Fondation cana-

dienne de la sclérose en plaques, Enfant-Soleil et, depuis 
les dernières années, pour la Fondation Le Piolet. 

 

CARRIÈRE POLITIQUE 
 

1981 : Le nouveau conseil de ville met sur pied plu-

sieurs commissions dont celle des loisirs. Il va de soi 
que Rémy, élu échevin du quartier Faubourg,  en de-

vienne membre. Il s’implique fortement dans la cons-

truction du complexe Phil-Latulippe, comprenant le 

terrain de baseball, le Centre Marc-Forrez et le terrain 
de tennis. Le tout fut inauguré en 1993 par l’installa-

tion d’une stèle en l’honneur de Phil Latulippe. Le 

Festival du cuir connut aussi un grand succès avec 
l’appui de l’échevin Poulin.  

 

À titre de conseiller municipal, il s’impliqua vivement 

dans le comité de renouvellement de la convention 
collective des policiers. 

 

Rémy fut aussi un des principaux artisans du Festival 
de la pêche en ville. Ce Festival pour les amateurs de 

pêche et surtout pour la famille connaît encore, 30 ans 

Rémy en compagnie de son épouse Lynda et de son fils Jean-
William 
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plus tard, un vif succès. Dès son premier mandat de 
député (1985-1989), Rémy obtint des budgets pour 

que ce festival ait des petits frères, en province, et 

qu’ils grandissent avec les années. On connaît mainte-

nant le succès de cette activité urbaine. 
 

1985 : À la fin de son mandat de conseiller municipal, 

il fait le saut sur la scène provinciale et représente à 
l’Assemblée nationale la population du comté de 

Chauveau.  

 
Dès le début de son mandat, Rémy s’attaque aux pro-

blèmes de sécurité routière sur le boulevard Talbot en 

imposant la continuité du boulevard Laurentien de 

Charlesbourg à Stoneham. Il lui fallait convaincre son 
collègue du comté voisin, qui finira par l’accepter. 

 

Dans son programme électoral de 1985, le député 
Poulin avait aussi inscrit la construction d’un boule-

vard urbain est-ouest qui relierait, par le nord, le bou-

levard Laurentien à l’autoroute Henri IV. Le dévelop-
pement économique du comté de Chauveau ne pou-

vait évoluer sans cet axe routier est-ouest et la sécuri-

té routière était amputée par la circulation lourde au 

cœur des municipalités de Loretteville et de Saint-
Émile. 

 

Par contre, la faisabilité était grandement compromise 
par le fait que 75 % du tracé étudié était en territoire 

de la ville de Québec. Évidemment, les habitants de 

l’arrondissement s’en souviennent, il n’était pas ques-

tion que la voisine du sud « Québec » accepte un tel 
projet. Finalement, la route Montolieu, d’Henri IV au 

boulevard Valcartier, se réalisa et dernièrement, la rue 

Lepire fut ouverte de Lac-Saint-Charles jusqu’au bou-
levard Valcartier. La prolongation du boulevard Du-

Vallon faisait aussi partie de ses grandes préoccupa-

tions. 
 

En 1987, les députés libéraux de la région de Québec 

le désignent président du caucus régional et, le 5 juin 

1989, il est nommé Whip adjoint à l’Assemblée natio-
nale. 

 

1989 : Réélu, il est renommé par ses pairs Whip ad-
joint le 29 novembre 1989. Il devient vice-président 

de la Commission des affaires sociales du 29 septem-

bre 1993 au 9 mars 1994. 
 

Au cours de ses deux mandats, Rémy s’est impliqué 

entre autres dans les dossiers suivants : Bibliothèque 

de Lac-Beauport, Bibliothèque Félix-Leclerc de Val-

Bélair, Centre communautaire et Bibliothèque de Sto-
neham, Centre de Formation professionnelle de Neuf-

châtel, École secondaire de Sainte-Catherine.  

 

1994 : Défait à l’élection de 1994, il devient membre 
de la Commission municipale du Québec. En 1995, il 

est nommé régisseur et vice-président de la Régie de 

la sécurité dans les sports. 
 

1997 : L’organisation fédérale du Parti Libéral lui 

demande de se porter candidat à cette élection dans le 
comté Québec-Est. Malgré une revitalisation majeure 

du vote libéral dans ce comté, il n’a pu être élu. Il 

laisse la politique et retourne dans le privé. 

 
En 2000, il obtient le poste de gestionnaire chez Pro-

Fact, filiale de SNC Lavallin, et en 2005, il est nom-

mé gestionnaire chez Sollicitaction.  

 

Son affection depuis près de vingt ans pour la Fonda-
tion Rêves d’Enfants a fait qu’il a voulu que les té-

moignages de sympathies soient traduits en dons à 

cette fondation. 
 

C’est connu de tous, Rémy aimait faire la fête, mais 

chaque fête se faisait pour une cause sociale, sportive 

ou humanitaire. 
 

 

Sources : Madame Ginette Poulin, messieurs Claude 
Thivierge, Michel Renaud, Jean-William Poulin et 

Gilles Martel. 

 
Les photographies sont prêtées par Jean-William. 

 

Ce feuillet biographique est autorisé par son épouse 

Linda Simms et son fils Jean-William Poulin. 

Malgré tous les projets qu’il 

avait en tête, le cancer a eu 

raison de son attachement à 
la vie et à sa joie de faire. 

 

 

Rémy décède à l’âge de 58 

ans et 7 mois le 17 avril 

2011. 
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Ascendance patronymique de 

RÉMY POULIN 
 

Première génération 

Jean POULIN et Louise PARÉ 
(fille de Robert Paré et de Françoise Lehoux) 

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 14 novembre 1667 
 

Deuxième génération 

Jean POULIN et Marie GAGNÉ 
(fille de Louis Gagné et de Marie Gagnon) 

Montmorency, notaire Jacob, le 17 juin 1702 
 

Troisième génération 

Pierre POULIN et Marie-Anne DOYON 
(fille de Jean-Baptiste Doyon et de Françoise Gagnon) 

Saint-Joachim, le 18 février 1743 
 

Quatrième génération 

Pierre POULIN et Marie-Victoire NOËL 
(fille de Philippe Noël et de Geneviève Leclaire) 
Saint-Pierre de l’île d’Orléans, le 5 octobre 1772 

 
Cinquième génération 

François POULIN et Élisabeth DELAGE dit LAVIGUEUR 
(fille de Jean Delage dit Lavigueur et de Victoire Bernier) 

Paroisse Notre-Dame de Québec, le 16 avril 1822 
 

Sixième génération 

Léon POULIN et Mélina LAURENT dit LORTIE 
(fille de Dominique Laurent dit Lortie et d’Angèle Giroux) 

Beauport, le 30 juillet 1850 
 

Septième génération 

Hector POULIN et Marie-Zénaïde CLOUET 
(fille de Joseph Clouet et d’Éléonore Bélanger) 

Beauport, le 30 août 1880 
 

Huitième génération 

Aza POULIN et Noélia GRENIER 
(fille d’Hilaire Grenier et de Flore Parent) 

Beauport, le 23 juin 1913 
 

Neuvième génération 

Jean-Paul POULIN et Juliette FRADETTE 
(fille d’Eugène Fradette et d’Alice Lamontagne) 

Paroisse Notre-Dame de Québec, le 31 juillet 1944 
 

Dixième génération 

Rémy POULIN et Linda SIMMS 
(fille de William Simms et d’Aurore Dubois) 

Sainte-Marie-Médiatrice, Loretteville, 10 juillet 1976 
 

Onzième génération 

Jean-William POULIN et Nadia MARANDA 
( fille de Louis Maranda et de Claudette Bureau) 

Québec, quartier Loretteville, conjoints de fait depuis 2007 
 

Douzième génération  
Éloïse POULIN  

née à Québec (CHUL) le 17 septembre 2009  
 

 
Ascendance certifiée par 
Gaston Turcotte, généalogiste, le 11 mai 2011 

 

CHRONIQUE TOPONYMIQUE 
 

Le feuillet biographique sur Rémy Poulin nous informe 

d’un projet qui lui tenait à cœur, c’est-à-dire relier l’auto-

route Henri IV au Boulevard Laurentien par un boulevard 

urbain situé au nord de Loretteville et de St-Émile. Comme 

vous le savez, une partie de ce projet fut réalisée par la pro-

longation de la rue de Montolieu reliant Henri IV au Boule-

vard Valcartier, et par l’extension de la rue Lepire, reliant 

le boulevard de la Colline jusqu’au boulevard Valcartier. 

 

Pourquoi ces rues portent-elles ces noms ? 
 

Rue Montolieu : 

La dénomination fut confirmée par la Ville Val-Bélair le 5 

février 1985. 

 

Cette ville avait développé un système odonymique basé 

sur, entre autres, le thème « lieux de France ». Cette rue 

reçut le nom d’un village du Languedoc-Roussillon, dans le 

sud de la France.  

 

Rue Lepire : 

La dénomination par l’ancienne municipalité de Lac-Saint-

Charles date du 4 avril 1961. Cette rue fut désignée à la 

mémoire de monsieur Olivier Lepire (1877-1949) qui était 
propriétaire des terrains sur lesquels la rue fut tracée. 

 

Sources : site Web de la Ville de Québec, section patrimoi-

ne et toponymie. Recherche effectuée par Gaston Turcotte. 

 

CHRONIQUE ARCHIVES 
FÊTE-DIEU 

 

Le mois de juin était marqué autrefois par la FÊTE-DIEU. 

Voici un texte qui nous rappelle son importance. 

Le curé était alors Mgr Jean-Charles Dumas. 
Extrait de Le Lorettain, Vol. IV, No 6, juin 1946, p. 2.  

Recherche effectuée par Gaétan Jobin. 

NOUVELLES DU FAUBOURG 
 

Fête-Dieu 

Dimanche le 23 juin avait lieu la procession de la 

Fête-Dieu. Pour cette circonstance l’église était 
garnie de multiples fleurs estivales. Le parcours 

s’effectua dans les rues Racine, Lessard, St-Louis 

et Giroux. Le reposoir était érigé sur l’ancienne 

patinoire. M. le curé officiait. Le sermon fut pro-

noncé par M. l’abbé Delisle. L’assistance était 

d’environ quatre mille personnes. La foule a parti-

cipé à cette cérémonie avec piété et recueillement. 
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En 2001 j’ai effectué intensivement des recherches 

sur la descendance de ma famille, « Les Lafond », 

dans le but de rédiger un ouvrage. L’ensemble des 

données trouvées proviennent de registres, manus-

crits, actes notariés provenant de Bibliothèque et Ar-

chives nationales du Québec. Quelle ne fut pas ma 

surprise de constater que plusieurs de mes ancêtres 

ont habité sur le territoire de l’Arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles et principalement dans le secteur 

de Loretteville. 

 

Au Québec il existe deux branches principales des 

familles Lafond. La plus importante, dont je ne fais 

pas partie, a pris ses origines dans la région de Trois-

Rivières avec Étienne Lafond dit Pépin. Il a épousé 

Marie Boucher, la sœur de Pierre Boucher, futur gou-

verneur de Trois-Rivières1. 

 

Les Lafond dans le secteur de Loretteville 

 

Mon premier ascendant direct à s’établir au Québec a 

été Pierre Lafond qui a épousé Madeleine L’arrivée 

dans la paroisse Notre-Dame à Québec, le 12 août 

1732. Nous avons peu d’information sur ses parents, 

Pierre Lafond et Michelle Marier. Nous savons qu’ils 

sont originaires de Saint-Malo en Bretagne, mais nous 

n’avons aucune information sur leurs ascendants. 

 

La famille de Pierre Lafond a connu un triste sort : 

son épouse est décédée en 1735 et leur unique enfant, 

Pierre Ignace, deux ans plus tard en 1737. En 1739, il 

a épousé en deuxièmes noces Angélique Duchesneaux 

de Loretteville. De cette union naquirent neuf enfants 

dont le dernier, Charles, est mon ancêtre de la généra-

tion suivante. 

 

Pierre Lafond s’est établi en 1739 à Loretteville, au 

nord de la rue Racine, sur une terre située juste en face 

du bureau d’arrondissement. Une terre d’une superficie 

de 30 arpents. Elle était composée de trois arpents en 

culture, une en prairie, seize en bois debout. Sur cette 

terre était érigée une maison et une grange. 

 
1 Nos Ancêtres, No 6, Jacques Saintonge, 1983. 

Pierre Lafond est décédé en 1756 à l’âge de 40 ans. 

Le 12 juillet 1765, sa veuve, devant le notaire Mo-

reau, procède à l’engagement de Charles, à l’époque 

âgé de 12 ans, en qualité d’apprenti sellier auprès de 

François Duval, maître sellier en la Ville de Québec. 

Par la suite Charles Lafond est devenu forgeron à Lo-

retteville. Il a épousé le 23 février 1778 Marguerite 

Chamberland. De leur union ils ont eu trois enfants 

dont l’aîné, Charles, a pris le métier de cultivateur 

pour ensuite prendre la relève de son père comme for-

geron.  

 

Pierre et Charles se sont mariés à Charlesbourg : à 

l’époque, les célébrations des habitants de Loretteville 

se déroulaient à cet endroit. 

 

Charles Lafond se marie à Jeanne Allard le 12 janvier 

1802 et a 6 enfants. Depuis son arrivée à Loretteville, 

la famille Lafond, Charles père et fils, s’est portée 

acquéreur d’un bon nombre de terres. Plus d’une di-

zaine d’actes notariés ont été répertoriés, que ce 

soient des donations, obligations, concessions de 

banc, ventes ou cessions, tous devant le notaire Domi-

nique Lefrançois. Voici un acte de vente daté du 6 

avril 1824 entre Charles Lafond et Thomas Cooke, 

curé de Loretteville à l’époque. 

 

Les Lafond quittent l’arrondissement 

 

Des six enfants de Charles Lafond fils, François-

Xavier est mon descendant direct. Après avoir vécu 

quelques années à Loretteville, il quitte pour aller s’é-

tablir à Stoneham, plus précisément à Saint-Adolphe, 

HISTOIRE DE LA FAMILLE LAFOND  
DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES 

 

par Louis Lafond 
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vers 1851-1852. Il s’est marié à Loretteville le 30 

avril 1845 à Scolastique Bédard. Ils ont eu 7 enfants. 

Des données recueillies aux archives du Séminaire de 

Québec nous informent qu’il a travaillé en 1871 à la 

construction du chemin reliant Saint-Adolphe à Sainte-

Brigitte-de-Laval par les terres de la ferme du Sémi-

naire. Son fils aîné, François-Xavier du même nom, a 

été maire de Stoneham de 1901 à 1908. 

 

Mon arrière-grand-père Joseph Lafond, cultivateur, 

fils de François-Xavier, a eu 13 enfants. Il s’est marié 

le 27 juin 1881 à Stoneham à Eugénie Miller. Al-
phonse, huitième de la famille, mon grand-père, a eu 

15 enfants. Il était charpentier de métier. Il s’est marié 

le 13 juillet 1925 à Stoneham à Emma Tremblay. De 
ce nombre mon père, Ulric, est le sixième en rang. 

 

Les Lafond de retour dans l’arrondissement 

 

Après avoir déménagé à trois reprises dans différents 
coins de l’actuelle Ville de Québec, mon père Ulric 

est venu s’établir en 1972 à Lac-Saint-Charles où il 

demeure toujours. Il s’est marié à Stoneham, le 26 
octobre 1957, à Julienne Tremblay. Ils ont eu cinq 

garçons et je suis le deuxième de la famille. Je de-

meure toujours à Lac-Saint-Charles. 

 

Les Lafond dans le secteur de Saint-Émile 

 

Les Lafond ont influencé énormément le monde de la 
vie municipale dans les années 1900.  

 

Trois des leurs ont été maires de la Ville de Saint-
Émile au cours de cette période : 

 Ismaël Lafond 1934 à 1937 

 Ernest Lafond 1945 à 1951 et de 

1955 à 1959 

 René Lafond 1959 à 19832 

 

Ils sont tous des descendants di-

rects de Charles Lafond et de Mar-
guerite Chamberland, originaires 

de Loretteville. 

 
2 La rue Dupont a été renommée le 6 février 2006 rue René-
Lafond, à la demande générale des citoyens de Saint-Émile, dans 
le cadre de l’harmonisation des noms de rue. 

 

Tableau généalogique des Lafond 
  

en France 

Pierre LAFOND et Michelle MARIER 
Saint-Malo Bretagne 

  
première génération 

Pierre LAFOND et Angélique DUCHESNEAU 
(fille de René Duchesneau et de Marie-Jeanne Guérin) 

Charlesbourg, le 12 janvier 1739 

  
deuxième génération 

Charles LAFOND et Marguerite CHAMBERLAND 
(fille de Étienne Chamberland et de Marguerite Martel) 

Charlesbourg, le 23 février 1778 

  
troisième génération 

Charles LAFOND et Marie-Jeanne ALLARD 

(fille de Pierre Allard et de Marguerite Pageau) 
Loretteville, le 12 janvier 1802 

  
quatrième génération 

François-Xavier LAFOND et Scholastique BÉDARD 
(fille de Jacques Bédard et de Josephte Dugal) 

Loretteville, le 30 avril 1845 

  
cinquième génération 

Joseph LAFOND et Eugénie MILLER 
(fille de Georges Miller et de Justine Raymsay) 

Stoneham, le 27 juin 1881 

  
sixième génération 

Alphonse LAFOND et Emma TREMBLAY 
(fille de Rosario Tremblay et de Virginie Maltais) 

Stoneham, le 13 juillet 1925 

  
septième génération 

Ulric LAFOND et Julienne TREMBLAY 
(fille de Wilfrid Tremblay et de Hélène Cloutier) 

Stoneham, le 26 octobre 1957 
  

huitième génération 

Louis LAFOND et Nancy GOULET 
(fille de Maurice Goulet et de Marielle Hamelin) 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 29 juin 1985 

René Lafond 

                        Joseph, mon arrière-grand-père 
Alphonse, mon grand-père 
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 CHRONIQUE ARCHIVES 

 

LA MODE 
 

La mode estivale a beaucoup évolué au cours des 

années. Au lendemain de la Grande guerre mon-

diale, en 1946, les « bien-pensant », encore imbi-
bés de certaines idées pas très catholiques!!! 

n’ont pas du tout apprécié… 

 

 

Extrait de Le Lorettain, Vol. IV, No 6, juin 1946, p. 1. 

Recherche effectuée par Gaétan Jobin. 
 

 

 

 

LA SAGE-FEMME 
une pratique indispensable 

 

par Mario Lussier 

 

L’installation d’un colon sur sa terre est plus que dif-

ficile en Nouvelle-France. Devant une terre en bois 
debout, le défrichement initial d’un pays neuf reste un 

travail considérable. Après avoir défriché un bout de 

son immense terre, après avoir bâti sa cabane qui de-
viendra plus tard sa grange, le colon sème et tente de 

survivre sur ce bout de terre tellement ingrat mais si 

essentiel. Puis il se marie et vit sur cette terre avec son 

épouse. La terre produit, le couple aussi. C’est à ce 
moment qu’un personnage indispensable apparaît 

dans ce qui est devenu une petite communauté de co-

lons courageux : la sage-femme.  
 

Ce rôle, cette vocation constitue assurément le plus 

vieux métier du monde. Depuis toujours, les femmes 

ont aidé leurs sœurs, leurs filles à donner la vie. Cette 
pratique millénaire, peu abordée en histoire, a eu son 

importance dans cette région neuve que constituent 

les rives de la rivière Saint-Charles près de sa chute. 
 

Les sources nous prouvent qu’au moins deux généra-

tions de femmes vont aider leur communauté à donner 
la vie pendant plus de 50 ans, de la fin du 17e siècle à 

la première moitié du 18e siècle, surtout dans la sei-

gneurie Saint-Gabriel. Marie De Lamarre et Jeanne-

Élisabeth Renaud, sa fille, seront les sages-femmes 
d’une communauté naissante. 

 

Marie De Lamarre est une Fille du Roy arrivée à Qué-
bec en 1668. Elle s’est mariée avec Guillaume Re-

naud, soldat de la compagnie de Colonelle dans le 

régiment de Carignan, à Québec le 27 novembre 
16681.  

 

Le couple se retrouve dans la Seigneurie Saint-

Gabriel, au village de Saint-Bernard ou de Saint-
Antoine2. Cette terre leur est concédée par les Jésuites 

le 8 janvier 1706, mais ils l’habitent depuis plus de 

vingt ans3. 
 
1 Programme de recherche en démographie historique. [En ligne] 
Acte No 66828. 
2 Il y a confusion dans les sources. La terre se situe environ au 
bout du boulevard Saint-Jacques, au nord du boulevard Bastien. 
3 Acte de concession par les Révérends Pères Jésuites à Guillaume 
Renaud, […] de la terre située en ladite côte où ledit Renaud habi-
te depuis plus de vingt ans […], 8 janvier 1706. [En ligne] Archi-

À PROPOS DE MORALITÉ 
 

     Il suffit d’un coup d’œil autour de nous 
pour constater que la dépravation des mœurs 
va bon train […] 
 
     Dans le domaine féminin, la mode avec 
ses mille caprices contribue également à cet-
te dépravation. Ainsi aujourd’hui dans plu-
sieurs milieux, on considère tout à fait normal 
que la jeune fille se promène sur nos rues 
sans bas. Franchement, Mesdemoiselles, 
vous êtes beaucoup plus chics lorsque vous 
portez un joli nylon qui cache si bien les petits 
défauts que Dame Nature a pu vous léguer. 
[…] soyez assurées que le bas constitue une 
partie essentielle du vêtement, et sans lui vo-
tre toilette est incomplète. On pourrait en dire 
autant des « shorts », des robes écourtées 
par les deux bouts, des costumes de bain en 
deux pièces, etc. Aujourd’hui cette phrase : 
« C’est la mode » sert à bien des gens. Et 
pourtant quand on songe que la mode a pour 
créateur la juiverie du grand New-York, il 
nous semble que ceci n’est pas du tout à no-
tre honneur. Pauvre femme! La voilà donc 
réduite à porter des vêtements plus ou moins 
à son goût, mais qu’elle doit adopter parce 
que « c’est la mode ». 
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La première mention de Marie De Lamarre comme 
sage-femme se trouve dans l’acte de sépulture d’un 

nouveau-né de sexe indéterminé, enfant de Nicolas 

Ledoux dit Latreille et Angélique Chatellereau. L’en-

fant n’a pas eu de prénom. Ce qui est intéressant, c’est 
que le prêtre Leboullenger de Charlesbourg inscrit 

dans l’acte que Marie De Lamarre était la sage-femme 

lors de la naissance de l’enfant et qu’elle a ondoyé le 
nouveau-né la journée de sa naissance et, par le fait 

même, la journée de sa sépulture. À noter que Nicolas 

Ledoux dit Latreille avait marié en premières noces 
Marie-Anne Renaud, la fille de Marie De Lamarre. 

 

Les actes religieux présentés dans le Programme de 

recherche en démographie historique nous donnent 
de l’information sur les gestes qui sont posés par les 

sages-femmes, la présence de ces dernières lors des 

cérémonies religieuses et la relation qu’elles exercent 
dans ce monde avec les autorités religieuses et com-

munautaires. 

 
Pendant environ 50 ans, du début du 18e siècle jus-

qu’à la mort de Jeanne-Élisabeth Renaud entre 1746 

et 17534, nous avons répertorié 17 actes de sépulture 

d’un nouveau-né dans lequel on mentionne la présence 
d’une sage-femme. Sur ces 17 actes, 6 concernent 

Marie De Lamarre et les autres, sa fille Jeanne-

Élisabeth Renaud. Lors des baptêmes, on ne mention-
ne pas la sage-femme. Sans trop s’avancer, nous 

émettons l’hypothèse que ces deux femmes se sont 

succédé dans leur rôle. En effet, il faut attendre 12 ans 

après la mort de Marie De Lamarre le 21 décembre 
17085 pour voir apparaître sa fille dans les registres6. 

Ce qui n’exclut pas le fait qu’elles aient pu travailler 

ensemble, sans doute dans une relation de compa-
gnonnage. La dernière mention de Jeanne-Élisabeth 

Renaud comme sage-femme se fait en 17447. 

 

Les gestes de la sage-femme restent très importants et 

sont reconnus, autant par la communauté que par les 
autorités religieuses. Le fait que la sage-femme soit 

présente lors de la sépulture d’un nouveau-né et que 

le prêtre le mentionne dans le registre est un signe de 
sa place dans la communauté, mais également dans la  
 
4 Programme de recherche en démographie historique. [En ligne] 

Acte No 249757. 
5 Programme de recherche en démographie historique. [En ligne] 

Acte No 81785. 
6 Programme de recherche en démographie historique. [En ligne] 

Acte No 82099. 
7 Programme de recherche en démographie historique. [En ligne] 
Acte No 174643.  

démarche liée à la naissance. De plus, les sages-
femmes De Lamarre et Renaud posent le geste de 

l’ondoiement. En effet, 9 des 17 actes mentionnent 

que la sage-femme a ondoyé le nouveau-né. D’abord, 

il faut mentionner que le prêtre résidait au « Trait-
Quarré » de Charlesbourg et que la distance jusqu’à la 

chute était de près de 10 kilomètres. La présence d’un 

prêtre pour un nouveau-né en difficulté était loin d’être 
assurée. Dans ces circonstances, l’Église recommande 

d’ondoyer en versant de l’eau sur la tête de l’enfant et 

d’en garder lors du voyage pour aller faire baptiser le 
nouveau-né8.  

 

Enfin, les accouchements avaient lieu à la maison de 

la mère. C’est ce qu’on mentionne dans certains actes 
de sépulture, notamment dans celui du nouveau-né 

Bédard le 15 mai 17339. 

 
Pendant sans doute plus de 50 ans, deux générations 

de sages-femmes de la famille Renaud ont aidé des 

dizaines et des dizaines de femmes à accoucher chez 
elles dans des conditions matérielles plutôt difficiles. 

Une pratique millénaire a permis aux pionnières du 

secteur de la chute sur la rivière Saint-Charles de pé-

renniser le territoire en l’occupant de manière perma-
nente. C’est à ces femmes que je souhaite aujourd’hui 

rendre hommage en soulignant l’apport considérable 

qu’elles ont apporté il y a 300 ans. Aujourd’hui, l’ac-
couchement est un geste médical ; à cette époque, 

c’était un geste naturel, instinctif et créateur d’identité. 
 
8 Hélène LAFORCE, Histoire de la sage-femme dans la région de 

Québec, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 

1985, p.33. Coll. Edmond-de-Nevers, 4. 
9 Programme de recherche en démographie historique. [En ligne] 

Acte No 174349. 

 

 

FÊTE CHAMPÊTRE 
 

Le 24 juin prochain, votre Société d’histoire sera pré-

sente à la Fête champêtre organisée par la Société artis-
tique de La Haute-Saint-Charles dans le parc Jean-

Roger-Durand. 

 

Des photos et des extraits de journaux anciens illus-
treront l’histoire du train à La Haute-Saint-Charles. 

Venez nous voir à deux pas du Corridor des chemi-

nots, cet ancien chemin de fer, et venez témoigner de 
vos expériences à la gare de Lorette ou à celle de 

Château-d’Eau !  
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LA BOÎTE ANIMÉE 
 

Projection audio-visuelle à saveur historique sur les 
fenêtres du bureau d’arrondissement tout l’été, les 
jeudis, samedis et dimanches: 
 
Du 11 juin au 26 juin : « Je vous entends rêver, douce 
comme rivière ». Présentation de la villégiature à La 
Haute-Saint-Charles au siècle passé. Reprise de l’œu-
vre de 2009. 
 Projection d’une durée de 30 minutes diffusée 

deux fois en continue à partir de 21 h. 
 
Du 30 juin au 7 août : « Quand la rue Racine nous 
parle », œuvre présentant les années fastes de la rue 
Racine, créée en collaboration avec Tête de pioche et 
Olivier Roberge. Reprise de l’œuvre de 2010. 
 Projection d’une durée de 30 minutes diffusée 

deux fois en continue à partir de 21 h. 
 
Du 12 août au 30 octobre : « Les peintres de La 
Haute-Saint-Charles ». Nouvelle œuvre qui 
mettra en valeur les peintures réalisées sur le 
territoire de La Haute-Saint-Charles, conçue et 
réalisée par la Tête de pioche et Olivier Roberge. 
 Projection d’une durée de 20 minutes diffusée 

deux fois en continue à partir de 21 h jusqu’au 9 
octobre, et à 19 h du 13 octobre au 30 octobre. 

 

CHRONIQUE Q—R 
 

Le long du  Parc linéaire de la ri-

vière Saint- Charles, au début du 

segment qui va de Château-d’Eau à 

Lac-Saint-Charles, on retrouve cet-

te plaque qui intrigue les piétons. 

Plusieurs ont demandé sa significa-

tion à notre guide lors des visites 

les étés derniers. 

Recherche effectuée par Raynald Campagna. 
Source : Jean-François Caron, Site Internet Quebecurbain, quiz no 15.  
M. Caron avise qu’en septembre prochain, il donnera une confé-
rence sur les pierres de Québec à la Société historique de Québec et 
qu’il expliquera en détails les pierres de borne (boundary posts). 

 

 

ATELIERS  

DE  

GÉNÉALOGIE  

 

 

 

 

Automne  2011 

 

Progr. 1 : Initiation à la généalogie 
 
Programme de quatre ateliers : 
 La généalogie et l’histoire  
 L’enquête généalogique 
 Les outils et les centres de recherches 
 Faire son arbre généalogique et son histoire 

de famille 
+ Une visite à la Société de généalogie de Qué-

bec et aux Archives nationales du Québec. 
 
Quand : Les jeudis de 19 à 21 heures  

   Les 20 et 27 octobre, 3 et 10 novembre 
   Au local de la Société 
 
Coût : membre 25.00$  /  non-membre 35.00$   

 
 
Progr. 2 : Bases de données numérisées 

 
Programme d’un atelier : 
 L’utilisation des bases de données généalogi-

ques du  BMS2000 et du PRDH 
 
Quand : Jeudi 17 novembre 2011 

    de 19 à 21 heures. 
Pré-requis : avoir suivi le programme 1 ou un 

équivalent reconnu. 
Coût : membre 10.00$  /  non-membre 20.00$  

 
 

Pour informations supplémentaires et inscription: 

Gaston Turcotte  

Tél.: 418 641-6412, poste 8638 

Courriel: shhscgenealogie@hotmail.com 

Il s’agit d’une pierre de borne militaire britannique 

que les arpenteurs militaires plaçaient pour délimiter 

leurs propriétés. Il y en a au moins une dizaine dans le 

Vieux-Québec et autant à Lévis. Le «B O» signifie 

«Board of Ordnance» et la petite flèche était leur si-
gne. On retrouvait cette flèche sur tout ce qui apparte-

nait à l’armée britannique, dont les canons. 
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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  

Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

au 1er novembre 2009 

Lac Bonhomme 

District électoral 
de   

Val-Bélair 
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Merci  à 

 Maître Vincent Savard, notaire 

et  à 

tous nos commanditaires 

 


