
Ville Vanier: De 130 à plus de 11 000 personnes en 90 ans 

Une croissance rapide avant les autres banlieues 

(MF) Ville Vanier a connu 

une croissance incroyable en 

moins de 100 ans. Elle s'est 

détachée de la municipalité 

de Petite-Rivière en 1916.  

 

Au début du siècle, la ville de 

Québec, de l'autre côté de la 

Rivière Saint-Charles, man-

quait de place. Les terrains et 

la construction étaient abor-

dables à Vanier (Québec-

Ouest).  

 

Ainsi, la ville a connu sa plus 

importante croissance entre 

1921 et 1941. Ce ne sont pas 

les boomers qui l'ont fait 

grandir, mais la génération 

précédente.  

Ceci est très différent de Lo-

retteville, Val Bélair ou Cap-

Rouge qui ont doublé et mê-

me triplé dans le dernier cas 

entre 1961 et 1976. 

 

Ces statistiques cessent en 

2001, lorsque Ville Vanier 

s’est unie à Québec. Mais le 

quartier grandit encore. 

Été 2012 Année 1, n° 1 

Le courant de la   

Sommaire : 

 Vanier:  Ville champi-

gnon 

 La Société 

 Neufchâtel-Est 

 Activités 

 

Dans ce numéro : 

Votre conseil 

d’administration 

2 

Les capsules 2 

Maison O’Neill 2 

Le Moulin des 

Mères 

3 

Les Seigneuries du 

secteur des Riviè-

res 

3 

La Rivière du  

Berger 

3 

Les 350 ans du 

secteur les Riviè-

res 

4 

Votre revue 

trimestrielle: 

Duberger, Les 

Saules, Vanier, 

Lebourneuf et 

Neufchâtel-Est 

Édité par 

Michel  

Fragasso 

(MF) 



(MF) Au début de l'année 

2012, M. Réal Joncas et 

succédé M. Michel Lamothe 

comme président de la So-

ciété d'histoire Les Rivières. 

 

C’est avec beaucoup d’hu-

milité qu’il a chaussé les 

souliers de Monsieur Michel 

Lamothe qui a été l’âme de 

la Société depuis sa mise sur 

pied.  

 

Il a constitué un conseil 

d'administration à partir des 

élus suivants (alphabétique):  

 

Madame Denise Beaulieu 

Monsieur Claude Cantin 

Monsieur Michel Fragasso 

Madame Rachel Francoeur 

Dr. Jean-Marc Fredette 

Madame Lucie Fortin 

Monsieur Réal Joncas 

Monsieur Richard Lebel 

Monsieur Napoléon Létour-

neau 

 

Monsieur Joncas a passé 

presque toute sa carrière de 

professeur au secondaire 

dans le secteur des Rivières, 

où il habite.  

 

Il compte tenir de multiples 

événements pour les mem-

bres de la Société. 

 

Un autre mandat dont il s’est 

fixé consiste en la création 

d’une publication périodique 

pour la Société dont « Le 

courant de la Société des 

Rivières » est le premier 

numéro. 
 

(MF) La maison O'Neill date 

de 1860. Elle appartenait à 

John (Jack) O'Neill, qui, en 

plus de ses activités agrico-

les s'adonnait à l'élevage de 

chevaux. La maison a été la 

propriété de la famille jus-

qu'en 1991. 

 

À la fin des années 1 900, un 

comité  s'est voué à la sauve-

garde du domaine. En 2002, 

sous l'influence du conseiller 

Gérald Poirier, un organisa-

tion sans but lucratif 

(OSBL) a été créée pour la 

mettre en valeur. 

 

Le site a une superficie de   

1 700 000 pieds carrées et 

est situé sur le bord de la 

rivière Saint-Charles qui en 

fait un lieu féérique.  La 

Société d'histoire Les Riviè-

res y tient de nombreux évé-

nements.  

Votre conseil d’administration 

La Maison O’Neill: Carrefour de la Société 

Capsules de la SHLR dans l’«Actuel» 

d'histoire. 

 

Des membres de la Société 

ont déjà commencé à publier 

de tels articles et les hyper-

liens seront fournis aux 

membres. Quelques articles 

sont déjà sur le site de 

L’«Actuel ». Monsieur Jon-

cas veut mettre de l’emphase 

sur cette opportunité. 

 

La Société est reconnaissan-

te de cette approche et en-

tend publier des papiers sur 

tous les secteurs des Riviè-

res, d'une manière relative-

ment uniforme. 

 

Les appuis de Mme Meske-

rem Shawul Areda, coordon-

natrice de la Société et de 

Mme Madame Isabelle Cha-

bot, journaliste à TC Média 

et été d'un grand apport.    

(MF) Le journal «L'Actuel» 

de TC Transcontinental a 

lancé une initiative pour 

promouvoir les sociétés his-

toriques locales.  

 

Ainsi, il publie des capsules 

rédigées par des membres de 

la Société. Elles sont centrée 

sur des photos ou illustration 

type qui mettent en valeur 

l'histoire locale avec un texte 

bref qui résume cette page 

«Un autre 

mandat dont M. 

Joncas s’est fixé 

consiste en la 

création d’une 

publication 

périodique pour 

la Société dont 

« Le courant de 

la Société des 

Rivières » est le 

premier 

numéro. » 
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(MF) Les soeurs Augustines 

(les Mères) ont presque tou-

jours été les Seigneurs de 

Saint-Ignace. Parmi leurs 

devoirs aux résidents, elles 

devaient fournir un moulin 

pour moudre le blé des pro-

ducteurs agricoles du temps. 

 

Ainsi, elles ont fait bâtir en 

1695 un moulin à eau sur la 

rivière du Berger, près de la 

rue Saint-Charles, qui a été 

incendié. Le moulin a été 

reconstruit, un peu plus haut, 

en 1737. Des ruines de ce 

moulin sont restées jusqu'au 

XXe siècle. C'est pour cela 

qu'on appelait Neufchâtel-

Est le Moulin des Mères. 

 
Le nom a été repris  par la 

suite par la caisse populaire 

Moulin des Mères qui s’est 

fusionnée à la caisse popu-

laire des Rivières.    

de l'identité du Moulin des 

Mères et de l'ancienne ville 

de Duberger.  

 

La qualité de l’eau de la 

rivière qui était médiocre 

s’est grandement améliorée 

au fil des ans. La construc-

tion des autoroutes a amené 

beaucoup de canalisation. 

 

Le haut de la rivière est très 

propre et poissonneux. 

(MF) La Rivière du Berger 

est au cœur du secteur des 

Rivières. Elle est longue de 

18,2 kilomètres et se jette 

dans la rivière Saint-Charles 

à Duberger. Elle origine au 

nord-est de l'arrondissement 

de Charlesbourg, en haut de 

l'ancienne ville d'Orsainville 

et de l'ancien zoo. 

 

Autrefois appelée la rivière 

des Mères, elle est à l'origine 

Le Moulin des Mères: La signification 

La rivière du Berger 

Les Seigneuries dans le secteur des Rivières 
Seigneurie de Saint-

Ignace qui regroupe la 

plus grande partie du sec-

t eu r  des  Rivi ère s

(Duberger, Neufchâtel-

Est, Lebourgneuf et Va-

nier) et la Seigneurie de 

Saint-Gabriel (Les Sau-

les). La limite des deux 

seigneuries dans notre 

secteur était la rivière 

Saint-Charles. 

Dans les deux cas, ces 

seigneuries montaient très 

haut dans les terres. Le 

territoire du secteur de la 

Haute Saint-Charles com-

prend également des tran-

ches de ces deux seigneu-

ries (Saint-Gabriel: Loret-

teville, Neufchâtel-Ouest 

et Wendake puis Saint-

Ignace: Saint-Émile et 

Lac Saint-Charles)  

(MF) Le secteur des Ri-

vières est composé des 

parties de deux anciennes 

Seigneuries concédées au 

milieu du XVIIe siècle: 

Saint-Ignace et Saint Ga-

briel. 

 

Le Seigneur devait peu-

pler et gérer la Seigneurie 

 

Pour nous, il s'agit de la 

« Le secteur des 

Rivières est 

composé de 

parties de deux 

anciennes 

Seigneuries 

concédées au 

milieu du 

XVIIe siècle: 

Saint-Ignace et 

Saint Gabriel » 
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Crédit: Wikipédia 

Source: Corporation du Patrimoine et du tourisme religieux de Québec (CPTRQ) 



 

 

Événements à venir de votre société 
 
Le 16 septembre 2012: Visite guidée du domaine Cataraqui: 13h00 au 2141, chemin 

Saint-Louis (8$), Québec 
Le 28 septembre 2012: Conférence-Collation : « Les Rivières en 350 ans: De sei-

gneuries à municipalités à ville» par Michel Fragasso: 19h00 à la Maison O’Neill au 

3160 boulevard Wilfrid Hamel, Québec 
Le 7 octobre 2012: Visite guidée de la Citadelle et de la résidence du Gouverneur 

Général: 13h00 au 1 Côte de la Citadelle, Québec 
Le 26 octobre 2012: Conférence-Souper: « Naissance des Normandin, du Jardin 

Mobile et de Métro » par Roméo Côté: 18h00 au Centre Wilbrod Bhérer au 5, rue 

Robert Rumilly (20$), Québec 
Le  23 novembre 2012: Brunch: « Un projet de réinsertion: Le Piolet » 13h00 au 

103, rue Racine (20$), Québec 
Le 7 décembre 2012: 18h00 au Restaurant William 1er au 631, avenue Royale 

(environ 30$ - Apportez votre vin), Québec 
Le 25 janvier 2013: Conférence –collation: « Les 350 ans des Filles du Roy » par un 

invité de la Société d’histoire des filles du Roi et Michel Fragasso: 19h00 à la Mai-

son O’Neill au 3160 boulevard Wilfrid Hamel, Québec 
Le 22 février 2013: Conférence– collation: Les Rivières des Rivières: 19h00 à la 

Maison O’Neill au 3160 boulevard Wilfrid Hamel, Québec 

SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE LES 

RIVIÈRES 

roisses? 

Quelles ont été fusionnées? 

Quels personnages impor-

tants y demeuraient? 

D'où venaient les nouveaux-

venus? 

La Société Historique Les 

Rivières invite ses membres 

à participer à une conférence 

sur l'origine lointaine du 

secteur des Rivières. Cette 

conférence se tiendra au... 

 

Les question suivantes se-

ront répondues: 

Qui étaient les premiers 

seigneurs? 

Quelles a été leur influence? 

Qui en étaient les premiers 

habitants? 

Dans quel quartiers étaient-

ils? 

Qu'est-il arrivé à la fin des 

Seigneuries? 

À quelle municipalité appar-

tenions nous? 

Quelles ont été les nouvelles 

villes créées? 

Quelles en étaient les pa-

Dans quels comptés fédé-

raux et provinciaux étions-

nous? 

Y avons nous eu des élus 

célèbres? 

 

Ce sont à toutes ces ques-

tions dans le cadre d'une 

présentation visuelle et illus-

trée dispensée par un de ses 

administrateurs, Michel Fra-

gasso, Gouverneur de la 

Société de généalogie de 

Québec et auteur de confé-

rences et articles, que la 

Société vous invite à assis-

ter. 

 

Les membres pourront quit-

ter avec une vision claire des 

racines historiques et socio-

logiques de leur quartier. 

Conférence du 28 septembre 2012: 

«Les Rivières en 350 ans: De seigneuries à municipalités à ville »» 

Abreuver ses citoyennes et citoyens à la source culturelle des Rivières 

Très bientôt sur le Web 

L’Intendant Jean-Talon était Seigneur de la Seigneurie 

voisine de Saint-Ignace , celle de L’Espinay (une partie de 

Charlesbourg) 


