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D’abord, j’aimerais souhaiter à tous les membres de
la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, ainsi
qu’à son Conseil d’administration, une excellente
année 2009, pleine de santé, de culture, de
patrimoine et d’histoire. Lorsque j’ai été élu à la
présidence de l’organisme en septembre dernier, je
me doutais bien qu’il y avait du pain sur la planche,
et croyez-moi, il y en a. Notre organisme ne pourrait
se passer du travail bénévole de ses membres qui
passent des journées à faire un travail pas toujours
stimulant, mais combien utile pour les chercheurs qui
passent dans nos locaux. Nous continuerons donc le
travail amorcé en poursuivant la numérisation de
journaux, en classant et indexant les documents qui
nous sont donnés et en cherchant encore et encore
des informations sur notre passé commun.

Date :
Où :

Ainsi, nous avons besoin de votre aide. Si vous avez
des documents anciens, des photos anciennes, des
vidéos ou des objets anciens, avant de vous en
débarrasser, dites-vous qu’ils peuvent avoir une
valeur historique.
La Société d’histoire serait
particulièrement intéressée à les acquérir pour faire
profiter les chercheurs de ces sources parfois
uniques. N’hésitez surtout pas à communiquer avec
nous si vous possédez de tels objets.

La conférence sera accompagnée de projections
Power point et de la présentation d’artefacts
retrouvés lors des campagnes de fouilles.

Pour terminer, la Société d’histoire fêtera cette année
son cinquième anniversaire. L’histoire de la Société
d’histoire est courte! C’est pour cette raison que
nous avons besoin de bénévoles et de dons pour que
notre organisme puisse continuer pendant de
nombreuses autres années. Nous avons plusieurs
défis devant nous pour ce cinquième anniversaire,
notamment l’arrivée du secteur Val-Bélair dans
l’arrondissement et par conséquent à la Société
d’histoire de La Haute-Saint-Charles.

Conférence
Mercredi 4 février 2009 à 19h30
Salle du conseil, bureau
d’arrondissement de La HauteSaint-Charles.
305, rue Racine secteur
Loretteville
Conférencier : Michel Plourde,
archéologue
Sujet :
Les fouilles archéologiques qui se
sont déroulées en 2007 et 2008
autour du lac Saint-Charles.

Entrée gratuite.

Activité organisée en collaboration avec l’APEL –
L’Association pour la protection de l’environnement
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord.

Mario Lussier
Président
Société d’histoire de La Haute Saint-Charles
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Les mercredis de l’histoire
à La Haute-Saint- Charles
Le conseil d’administration a accepté un projet soumis par le
président Mario Lussier : Les mercredis d’histoire
Pour hausser la fréquentation au local de la Société, le
conseil d’administration souhaite développer un projet ayant
pour but de mobiliser les citoyens, tout en répondant à la
mission première de notre organisme, soit permettre la
diffusion de notre histoire locale. Ces rencontres auront une
double mission : partager les connaissances et alimenter le
savoir détenu par la Société d’histoire. Cette forme de
recherche permettra de conserver une partie importante d’un
savoir oral qui pourrait se perdre à relativement court terme.
Il sera également possible de partager notre concept avec des
personnes âgées de l’arrondissement en nous déplaçant dans
une résidence pour personnes âgées et de refaire une ou
plusieurs des activités auprès d’eux.
On propose six thèmes :
1. Quand la rue Racine nous parle.
2. Se transporter et circuler à La Haute-Saint Charles.
3. Le commerce à La Haute-Saint-Charles.
4. L’éducation à La Haute-Saint-Charles
5. L’agriculture à La Haute-Saint-Charles.
6. Les traditions sportives à La Haute-Saint-Charles.
Mercredi le 4 mars 2009 de 19h à 22h.
Sujet : Quand la rue Racine nous parle.
Soirée de discussion portant sur le patrimoine bâti de la rue
Racine à Loretteville. Utilisation des bâtiments à des fins
résidentielles, commerciales et institutionnelles. Démolition
et reconstruction d’édifices. Les plus vieux bâtiments de la
rue Racine. Les propriétaires de ces terrains et bâtiments.
Anecdotes diverses portant sur la vie de la rue Racine au 20e
siècle.
Mercredi le 1er avril 2009 de 19h à 22h.
Sujet : Se transporter et circuler à La Haute-SaintCharles.
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Mercredi le 6 mai 2009 19h00 à 22h00 :
Sujet : Le commerce à La Haute-Saint-Charles. Soirée de
discussion portant sur les activités commerciales dans
l’arrondissement. Quand Loretteville était un centre-ville
régional actif. Les principaux établissements commerciaux.
Les activités commerciales disparues, les plus vieux
commerces. La disparation des commerces locaux au
détriment des centres d’achats centraux. Les traditions
familiales. Les anecdotes diverses portant sur la vie
commerciale et les activités de consommation à La HauteSaint-Charles au 20ème siècle.
AUTOMNE 2009 19h00 à 22h00 : L’éducation à la HauteSaint-Charles. Soirée de discussion portant sur l’éducation
à la Haute-Saint-Charles.
Implication des diverses
communautés religieuses dans le domaine de l’instruction
publique. Les couvents et les collèges. Discrimination
garçons et filles dans la formation.
Réalisations en
éducation : pièces de théâtre, spectacle, participation à des
fêtes, loisirs, sports, etc. La rupture des années 1960 avec le
Rapport Parent, la création des polyvalentes et des cégeps.
Anecdotes diverses portant sur la vie dans les diverses
institutions d’éducation à la Haute-Saint-Charles au 20ème
siècle.
AUTOMNE 2009 19h00 à 22h00 : L’agriculture à la
Haute-Saint-Charles. Soirée de discussion portant sur la
persistance de l’agriculture dans l’arrondissement. Vocation
des terres, passage d’une vocation agricole à une vocation
résidentielle ou commerciale. Les habitudes des citoyens à
une époque où l’agriculture nourrissait localement.
Bâtiments de ferme. Habitudes de consommation des
citoyens : produits laitiers, viandes, céréales, etc. Anecdotes
diverses portant sur la vie rurale et agricole à la Haute-SaintCharles au 20ème siècle.
AUTOMNE 2009 19h00 à 22h00 : Les traditions sportives à
La Haute-Saint-Charles. Soirée de discussion portant sur
les grands sportifs de l’arrondissement et sur les activités
sportives traditionnelles. Les courses de chiens, Phil
Latulippe, Gaby Pleau, Émile Martel, Réal Cloutier, etc. Le
canot, sur la rivière et le lac Saint-Charles, la baignade, etc.
Anecdotes diverses portant sur la vie sportive à La HauteSaint-Charles au 20ème siècle.

Soirée de discussion portant sur le réseau routier et les
moyens de transport dans l’arrondissement. Persistance de
l’utilisation du cheval. Les routes modernes, le réseau
routier seigneurial. La circulation vers Charlesbourg (ouestest), la circulation sur Québec (nord-sud). Le train et le
réseau ferroviaire. Le canot vers le lac Saint-Charles et sur le
lac Saint-Charles. Les sentiers forestiers. Anecdotes diverses
portant sur le transport, les routes et chemins et la circulation
à La Haute-Saint-Charles au 20e siècle.
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Le Contenu de la collection de la
Société d’histoire de La HauteSaint-Charles.
La première mission de notre Société est de permettre
de partager et connaître notre patrimoine historique
local.
Le local contenait beaucoup de matériel mais était
moins accessible parce qu’il manquait de classement.
Même si la Société est relativement jeune, elle possède
beaucoup de matériel. Des personnes se sont chargées
de recueillir divers documents devant servir à meubler
une société d’histoire. La Société possède des fonds
d’archives de la Société historique de Lac-SaintCharles, de la troupe de théâtre Les Funambules, de
l’Amicale Lasallienne, de Gaby Pleau, etc.
Pour avoir accès à ce matériel, il fallait un système de
classification. Il aurait fallu du personnel à temps plein
pour effectuer ce travail. Marc Doré s’est constitué en
personnel à temps plein non rémunéré pour appliquer
un système universel de classement pour les volumes
(le système Dewey utilisé dans les bibliothèques de la
Ville de Québec) et un système de classement des
archives inspiré des normes provinciales. Ainsi on
pourra retrouver facilement :
Les volumes (quelque 600)
Les revues
Les CD-ROM
DVD
Les photos
Les diapositives. On possède un réfrigérateur pour
les garder en bon état
Etc.
Plusieurs journaux ont été numérisés, indexés et mis
sur cédérom.
Ainsi les membres de la Société et les chercheurs
pourront exploiter le patrimoine existant.
Un merci spécial à Marc pour les nombreuses heures
qu’il consacre à appliquer ces systèmes aux documents
de la Société. Ses 40 ans à la tête de la bibliothèque
locale lui ont servi et nous servent encore.
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Conférence de Mario Lussier,
historien
Mario Lussier, notre président de la Société d’histoire a
donné une conférence le 23 septembre dernier, dans le cadre
de l’assemblée annuelle de la Société d’histoire.
Il a voulu nous faire la démonstration que le territoire de La
Haute-Saint-Charles, particulièrement Loretteville, était
habité avant 1677.
Pourquoi 1677 ? Parce qu’on peut lire dans le volume
souvenir paru en 1994 pour souligner le 200e anniversaire de
la paroisse Saint-Ambroise : « Ce n’est qu’en 1677 qu’il est
question pour la première fois, dans les registres officiels
d’habitation sur les bords de la plus vieille route de la JeuneLorette, la route du Petit Saint-Antoine… »
De plus, l’historien Marcel Trudel affirme qu’en 1677, il y
avait « dix ou douze habitants sur la route Saint-Antoine
mais ils ne sont pas mentionnés puisque les titulaires ne
sont pas énumérés »
Les Jésuites, propriétaires de la Seigneurie Saint-Gabriel
avaient souvent l’habitude de concéder des terres
verbalement à cette période. Ce n’est qu’à compter de 1680
que les terres sont concédées par écrit.
Qui étaient les dix ou douze habitants sur la route SaintAntoine ? Il n’en fallait pas plus pour exciter la curiosité de
notre président historien Mario.
C’est dans un litige l’opposant à René Gervais qu’on
apprend que Philippe Cazelier dit Laverdure s’est vu
concéder une terre en 1671.
Le conférencier donne des renseignements sur les
patronymes pouvant intéresser les personnes présentes
comme :
Guillaume Régneault (Renaud)
Jean Bergevin dit Langevin
François Darvaux
Jean-Philippe dit Beaulieu
René Gervais
Jacques Auvray (Ouvré)
René Hubert
Guillaume Falardeau (Foulardeau)
Simon Savard (maison Savard construite vers 1760
qu’on peut voir au bout de la rue Giroux.)
Jean Lerouge est un personnage intéressant. Une terre lui a
été concédée le 12 avril 1689. Il est arpenteur, ingénieur. Il a
construit le moulin des mères hospitalières de l’Hôtel-Dieu
en 1695. Ce moulin portera le nom de moulin Saint-Bernard
avant de devenir le Moulin des Mères. Il occupe sa terre
pendant quelques années avant de la vendre à Julien et
Nicolas Brousseau. Le 15 avril 1697, ces derniers vendront
la terre aux Jésuites pour y établir 125 Hurons. L’église de
Wendake est construite sur ce terrain.
(suite page 4)
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Le texte de la conférence sous la forme de diapositives
(Power point) est au local de la Société. Vous pourrez les
consulter pendant les heures d’ouverture du local.

Accès aux Archives nationales sur
internet
Les Archives nationales du Québec et d’Ottawa ont
mis à la disposition du public beaucoup de
documents utiles aux chercheurs.
Ex : prenez le moteur de recherche Google,
Tapez :archives nationales
Cliquez Pistard- archives
Écrivez le nom de votre ancêtre.
Vous aurez alors accès au fonds de la cour
supérieure, district de Québec, au fonds du ministère
des terres et forêts, à la collection des pièces
judiciaires et notariées.
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Logo : Nous sommes à la recherche de propositions
pour concevoir le logo de la Société d’histoire.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez
des idées à ce sujet.

Troisième église Saint-Ambroise en
construction entre 1909 et 1911.

Autres informations
Heures d’ouverture du local : Mercredi de 13h00 à
16h00, vendredi de 13h00 à 16h00 et samedi de
10h00 à 12 h00.
Devenez membre : Pour 10$ vous pouvez devenir
membre de la Société d’histoire. Vous avez ainsi la
possibilité de participer aux activités de la Société
d’histoire et voter lors de l’assemblée générale
annuelle.
Dons ou prêts : La Société d’histoire est ouverte à
recevoir des dons ou à se faire prêter des documents,
des photos ou tout autre objet ayant une importance
historique, culturelle ou patrimoniale.
Bénévolat : Vous avez peut-être un peu de temps à
consacrer à notre organisme ? Si oui, nous vous
invitons à communiquer avec nous. Nous avons du
travail à faire au local, mais aussi du travail qui peut
se faire à partir de la maison. N’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Comment nous joindre ? : Au 418-641-6412 poste
8638, par courriel à societe_hst_hstc@hotmail.com
et sur la page internet
www.societeshistoirequebec.qc.ca/
Un groupe a aussi été créé sur www.facebook.com.
Il porte le nom de Société d’histoire de La HauteSaint-Charles.

Source : Elzéar Alexandre Martel, Courriers de
Loretteville, 1904-1926.
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