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Le Bulletin
Le conseil d’administration de la Société d’histoire désire publier un journal pour informer les membres de la Société. On
lui trouvera un nom plus tard.
La présenté édition s’adresse aux anciens membres et elle accompagne l’avis de renouvellement de votre cotisation. Vous
pouvez aider votre société en recrutant d’autres membres.
En plus de vous informer, les membres du C.A. désirent avoir
votre collaboration selon votre disponibilité. Nous avons du
travail pour tous.

L’assemblée annuelle
L’assemblée annuelle s’est tenue le 3 octobre dernier à la salle
du conseil de l’arrondissement.
Un nouveau conseil d’administration a été élu:
 Marc Doré
président
 Marcel Caron
vice-président
 Louis Lafond
secrétaire
 Julie Savard
trésorière
 Raynald Campagna directeur
Gaétan Jobin
directeur
Patrick Lemieux
directeur
La cotisation des membres est maintenue à 10,00 $

Local de la Société ouvert au public
Le local de la Société est situé dans l’édifice de la Bibliothèque Chrystine-Brouillet, au local 109 situé au rez-dechaussée, derrière l’ascenseur.
Les heures d’ouverture sont les suivantes :
Mercredi en après-midi: 13h00 à 16h00
Mercredi en soirée
18h30 à 20h00
Vendredi en après-midi 13h00 à 16h00
Samedi en avant-midi
10h00 à 12h00.
Pour le moment, les membres du conseil d’administration ont
accepté d’être présents au local aux heures prévues. Cependant les membres de la société sont invités à venir faire du
bénévolat. Il serait intéressant d’avoir au moins deux personnes présentes à chacune des plages indiquées.
Le budget ne permet pas d’avoir des permanents au local de la
Société. Il faut donc compter sur le bénévolat.
La numérisation du Lorettain est terminée. C’est un journal de
Loretteville qui a couvert les années 1943 à 1953. Nous procédons présentement à la numérisation du journal de SaintÉmile (L’Émilois). D’autres travaux peuvent être exécutés
selon votre compétence et votre intérêt. La formation est gratuite.
Vous pouvez vous adresser au président Marc Doré.
Tél: 842-5737
Courriel: marc.dore@sympatico.ca

Le territoire
La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles couvre les
anciennes municipalités de: Lac-Saint-Charles, Saint-Émile,
Loretteville et Neuchâtel Ouest (incluant Montchâtel et SaintRaphaël).

Échos du Conseil d’administration
La Société, en partenariat avec l’arrondissement de La-HauteSaint-Charles, s’implique dans trois projets:
Histoire des entreprises de l’arrondissement
La chaîne des titres des propriétés
Répertoire iconographique et littéraire.
Des professionnels seront embauchés pour réaliser ces projets.
Ces recherches pourraient faire l’objet d’expositions ou de
publications.
Bibliothèque Chrystine-Brouillette
264, rue Racine, Local 109, Loretteville. (Québec) G2B 1E6

Activités de la Société
Le samedi 1er octobre, la Société d’histoire de La- HauteSaint-Charles organisait la visite du presbytère de la paroisse
Saint-Ambroise. Mme Denyse Légaré, historienne, servait de
guide.
Les visiteurs ont ensuite été invités à passer à l’église. Mme
Denyse Légaré y fit une courte conférence qui a été suivie
d’un récital par M. Gérard Gagnon qui a fait la démonstration
des capacités de l’orgue. Le tout fut très apprécié.
Une présentation du presbytère vous sera offerte dans le prochain bulletin.
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Guides patrimoniaux

Logo

Une série de guides patrimoniaux ont été publiés en 2005
sous le titre « Histoire de raconter ».

La Société a l’intention de se doter d’une signature. En effet,
il paraît essentiel aux membres du conseil d’administration
d’avoir un signe distinctif parmi les douze sociétés d’histoire
que contient la nouvelle ville de Québec.

On peut y lire:
Le quartier Saint-Sauveur
Le quartier de Maizerets
Le Vieux-Wendake et Loretteville.
Ce sont des documents de grande qualité qu’on doit garder
précieusement.
La Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles a collaboré à
cette œuvre.
Un exemplaire vous est réservé au local de la Société

Romantisme et villégiature au
XIXe siècle au lac Saint-Charles
Une activité sur ce thème se tiendra à la salle d’exposition
de la Bibliothèque Chrystine-Brouillette pendant les heures
d’ouverture, du 22 novembre au 12 décembre.

La Ville de Québec va probablement offrir un calendrier des
activités de toutes les sociétés dans son site internet. Il nous
restera à réaliser notre propre site Internet pour se faire
connaître de la population, projet déjà en discussion à votre
conseil d’administration.
Vos suggestions sont les bienvenues.

Démission et remplacement
Monsieur Patrick Lemieux a dû démissionner de son poste de
directeur de notre Société d’histoire pour raisons de santé.
Il appartient au Conseil d’administration de lui trouver un
remplaçant pour le reste de l’année. Nous avons le plaisir de
vous annoncer que monsieur Camille Boulé a accepté cette
tâche.

On pourra y admirer quelque vingt reproductions des œuvres de peintres célèbres ayant visité le lac Saint-Charles
ainsi que 4 ouvrages sur le sujet.

Donner des noms aux édifices et
Locaux municipaux

Quelques exemplaires de ces volumes sont encore disponibles. Les visiteurs intéressés pourront en faire l’achat.

Des membres du personnel de l’arrondissement ont demandé
à la Société de suggérer des noms qu’on pourrait donner aux
bâtiments et locaux de l’arrondissement de La-Haute-SaintCharles. À l’occasion d’une rencontre avec le directeur de
l’arrondissement, ce dernier s’est dit très intéressé et il va effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités de la
Ville pour connaître la politique officielle à ce sujet.

Recherches
Nous avons terminé la numérisation du journal Le Lorettain.
Certains numéros sont manquants dans les années 1943 à
1949 et tous les numéros manquent dans les années 1950,
1951, 1952, 1953.
Vous pouvez rendre service à la Société en recherchant auprès
des citoyens et citoyennes des numéros de ce journal.
La Société peut:
Recueillir et garder ces journaux
Recueillir ces journaux et les remettre à leur propriétaire après les avoir numérisés
Vous pouvez vous adresser au président Marc Doré.
Tél: 842-5737
Courriel: marc.dore@sympatico.ca

Le résultat final pourrait être une publication sur le sujet et la
pose de plaques commémoratives sur les édifices et dans les
locaux.
On fait appel à vous pour suggérer certains noms de personnes
qui ont fait leur marque sur le territoire. Ces personnes doivent être décédées.

Votre éditeur
Monsieur Raynald Campagna a généreusement accepté de
s’occuper du bulletin. Vous êtes donc invité(e) à lui faire parvenir vos suggestions, articles, commentaires…
Raynald Campagna tél: 842-1818
courriel: campa@videotron.ca.

