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Assemblée annuelle
Quand?: le lundi, 25 septembre à 19h30
Ou? : Centre Paul-Émile Beaulieu
540, rue Delage
Lac-Saint-Charles

Avis de convocation
Par la présente, les membres de la Société d’histoire
de la Haute-Saint-Charles sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra à LacSaint-Charles lundi le 25 septembre 2006 à 19h30
au centre communautaire.
Marc Doré, président.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordre du jour
Mot de bienvenue par le Président et
constatation du quorum.
Adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée annuelle.
Présentation du rapport annuel des activités de
la Société par le président.
Présentation de l’état des revenus et dépenses
de l’année écoulée.
Élection des administrateurs.*
La parole est aux membres.
Levée de l’assemblée.

*Quatre mandats sont venus à échéance et devront
être comblés. Les quatre administrateurs sortant
sont rééligibles :
Marc Doré.
Marcel Caron
Camille Boulé.
Gaétan Jobin.

Vous pouvez faire parvenir
Suggestions
Articles
Commentaires
au sous-signé Raynald Campagna tél.: 842-1818
courriel:campa@videotron.ca.

Les journées de la culture
La Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles a
préparé des activités qui se dérouleront le samedi 30
septembre et le dimanche 1er octobre . Les
réservations sont obligatoires : par tél.: 641-6412,
poste 8638
ou
par courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com
Le samedi 30 septembre, à 13h00
 Visite de l’église Saint-Ambroise, avec une
introduction à l’orgue, ensuite du presbytère, suivie
d’un exposé avec projection « Power point » à la
salle du conseil de l’Arrondissement.
Autrefois, l’église, le cimetière, le presbytère, les
écoles de filles et des garçons et l’hôtel de ville
étaient le centre de la vie paroissiale.
L’historienne Denyse Légaré nous fera connaître ces
diverses facettes.
Le dimanche 1er octobre
10h00 Parcours patrimonial
Pour faire suite à la visite du presbytère tenue la
journée précédente où les participants ont connu
l’architecte de cet édifice, on prendra connaissance
de l’influence de cet architecte sur plusieurs édifices
du secteur.
 14h00 Visite du château des Ursulines.
Les Ursulines ont accepté de nous faire découvrir
leur historique couvent « le château ». Tout est à
découvrir sur l’histoire de ce château. Les religieuses
ont préparé un « Power point » sur le sujet.

60e de la paroisse Ste-Françoise-Cabrini
de Lac-Saint-Charles
La Société d’histoire va participer au début novembre
aux fêtes de ce 60e anniversaire par une exposition et
une publication. Les personnes possédant des photos et/
ou des documents sur Lac-Saint-Charles [Mariages,
OTJ, Reposoirs, Artistes, Sportifs, etc.] sont priées de
nous joindre. La Société numérise et photocopie ces
documents. Elle peut conserver les originaux [ce qui en
assure la conservation pour l’avenir] ou les remettre aux
propriétaires, selon leur désir.
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Participation de la société d’histoire au 5e symposium Kabir Kouba
Les organisateurs du 5e symposium Kabir Kouba en
peinture ont invité la Société d’histoire de la HauteSaint-Charles à collaborer à cette activité qui s’est tenue
les 19 et 20 août dernier.
Les artistes peintres s’étaient installés au parc JeanRoger Durand et à la Promenade de l’église sur la rue
Racine où la Société avait planté sa tente.
Sur un mur de la tente on avait installé la photo des
artistes nés ou ayant vécu dans l’arrondissement de la
Haute-Saint-Charles et on invitait la population à nous
faire connaître les artistes qui n’y figuraient pas. Un
cartable était placé sur la table pour expliciter les
activités de ces artistes.
Voici la liste des photos affichées :
Émile Asselin (Marc Forrez), comédien.
Dorothée Berryman, comédienne et chanteuse.
Denis Boivin, producteur, réalisateur, scénariste.
Chrystine Brouillet, écrivaine.
Élise Caron, violoniste à l’OSQ.
Marie-Josée De Varennes, chanteuse.
Stéphane Drolet, réalisateur.
Céline Durand, artiste peintre.
Paul-Émile Durand, chanteur.
Jean-François Faber, acrobate jongleur.
Marie-Michelle Faber, acrobate (Cirque du
Soleil).
Victor Falardeau, musicien.
Lionel Fielding Downes, artiste peintre.
André-Philippe Gagnon, imitateur.
Jacqueline Lemieux, artiste peintre.
 Stéphan Parent (Productions Épisode inc.),
comédien.
Harold Rhéaume (Le fils d’Adrien danse),
chorégraphe.
Pierrette Robitaille comédienne.
Patrice Robitaille, comédien et scénariste.
Claudine St-Arnaud, violoniste OSQ.
Mireille St-Arnaud, violoniste OSW.
Louis Tardivel, linguiste, journaliste et écrivain.
Jules Verret, musicien.
Mike Ward, humoriste.

Sur un autre mur de la tente, on avait exposé les
premières pages des divers périodiques parus dans la
région depuis 1918, quelques annonces publicitaires de
cette période et quelques articles typiques. Un cartable
était placé sur la table pour ajouter d’autres textes et
annonces publicitaires..
Voici la liste des périodiques répertoriés à ce jour:
« L’humble violette »
1918-1921
« Le Croissant »
1938-1940
« Le Lorettain »
1943-1953
« Rencontre »
1955-1959
« La Vie »
1960-1979
« Information CSRC »
1973-1978
« Le Val-Lorette »
1974-… *
« L’Éventail »
1978-1981
« Le Mercredi soir »
1982-1982
« L’Émilois Journal municipal»
1986-2001
« Loretteville Journal municipal»
1993-1998
« La Ville en fête »
1989-……*
« L’Actuel »
1993-2006
« L’œil ouvert » Lac-Saint-Charles 1975?-1995
*On est incapable de préciser s’il y a eu une ou plusieurs parutions.

Les visiteurs et visiteuses pouvaient partir avec une liste
« des devoirs » à faire. On faisait état des travaux
entrepris par la Société sur ces journaux [Le Lorettain
est entièrement numérisé] et on leur demandait leur
collaboration pour compléter le travail.
Sur le troisième panneau figuraient des photocopies des
peintures de la chute Kabir Kouba exécutées au 19e
siècle par:
Hériot
Cockburn
W. Mossman, d’après William Bartlett
Holloway
Krieghoff 1854
La Chute en 1860 d’après Zacharie Vincent
et des photos des moulins qui y ont été installés:
 Le moulin Reid vers 1860
 Le moulin Smith vers 1870
 Le moulin Reid vers 1900.
Sur la table était posée une carte exécutée en 1709 par
Pontchartrain. Une centaine de visiteurs, parmi lesquels
plusieurs ont pu identifier les noms de leurs ancêtres,
semblent avoir bien apprécié cette exposition.
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