
40 ans de camarades 

d’hier à la Camaradière 

de Duberger 

Il y a 50 ans Sears ouvrait son premier magasin du Québec à Vanier 

(MF) En 1952, Sears Roe-

buck de Chicago prenait une 

alliance stratégique avec Ro-

bert Simpson's de Montréal 

pour créer Simpsons Sears, 

une chaîne de magasins à 

grande surface.  

Les deux magasins ont alors 

continué d'exister.  

Cela a créé de la confusion 

chez les consommateurs et le 

nom composé est disparu en 

1971 pour devenir unique-

ment Sears. 

En 1978, La Baie a 

acheté Simpson's et 

en 1983, Sears Roe-

buck a racheté toutes 

les actions de Simp-

sons Sears. 

Simpsons Sears est 

intimement liée à l'histoire de 

Vanier.  

Leur entrepôt était sur le bou-

levard Pierre Bertrand et  le 

magasin Simpsons Sears est 

la premier magasin Sears à 

ouvrir au Québec en 1963 

(photo). 

 

Simpsons Sears occupait le 

plus grand espace à l’ouver-

ture de Place Fleur de Lys. 
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(MF) Dans son rapport pré-

senté en 1963-1964, la Com-

mission Parent proposait la 

création des polyvalentes.  

La seule polyvalente à être 

construite dans le territoire 

l'arrondissement Des Riviè-

res est celle de Duber-

ger-Les Saules en 

septembre 1972.  

Cette école, initiale-

ment membre de la Commis-

sion Scolaire régionale 

(CSR) Chauveau, a accueilli 

des milliers d'élèves et a été 

la pépinière de multiples car-

rières.  

Ce nom a été changé à la 

Camaradière suite à un 

concours lancé auprès des 

élèves dans les années 1980. 

La Camaradière s'est donnée 

une charte des droits et des 

responsabilités de l'élève en 

1995. Elle a créé un poste de 

Protecteur de l'élève en 1996. 

Réal Joncas, Lucie Fortin 

et Carolle Beaudet de la 

Société d’histoire les Riviè-

res y ont enseigné. 
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Il y a depuis ce temps 

24 magasins Sears au 

Québec.  
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(RJ) Déjà un an que le 

Conseil d’administration 

2012-2013 est en fonction.  

 
Le 18 mars à la Maison 

O'Neill à 18 h  se tiendra 

l'Assemblée générale an-

nuelle pour le renouvelle-

ment de la direction de la 

Société d’Histoire Les Ri-

vières (SHLR). 

 

Nous comptons sur votre 

présence pour appuyer ceux 

et celles qui pourront conti-

nuer les belles initiatives qui 

sont déjà en marche et sur-

tout pour apporter de nou-

velles réalisations à partager 

entre nous. 

 
Laissez moi vous annoncer 

la mise en ligne de notre 

nouveau site Internet, où 

vous pourrez naviguer, vous 

inscrire et surtout inviter 

d'autres futurs membres à le 

consulter. Vous serez embal-

lé par le contenu et le for-

mat. 

De plus, nous validerons un 

nouveau slogan qui viendra 

accompagner notre logo.  

Au plaisir de vous accueillir.  

Nos étoiles sur la toile 

Les fermières ont essaimé sur les berges des Rivières 

ment répandu dans l'ensem-

ble du Québec pour atteindre 

à son sommet plusieurs di-

zaines de milliers de mem-

bres et plus de 700 cercles. 

La Fédération s'est créée en 

1942. 

 

Cet art s’est démarqué d’une 

manière exceptionnelle dans 

l’arrondissement. Il y a qua-

tre cercles de fermières dans 

ce seul espace.  

Le cercle de Ville Vanier est 

dirigé par Nathalie Lepage, 

qui a succédé à l’administra-

trice de la SHLR, Denise 

Beaulieu.  

Celui de Duberger, qui fête 

son 50e anniversaire est 

dirigé par Danielle Leblanc. 

Lise de Grace gère Sainte 

Monique des Saules et Neuf-

châtel est gouverné par 

France Aspirot.   

(MF) C'est en 1915 qu'Al-

phonse Désilets et Georges 

Bouchard créaient les Cer-

cles des fermières avec l'aide 

du Ministère de l'Agriculture 

du Québec.  

 

Le but était de favoriser la 

transmission du patrimoine 

culturel et artisanal par les 

femmes au Québec. 

 
Ce mouvement s'est rapide-
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M. Réal Joncas 

Président de la SHLR 

Le 18 mars 2013: AGA de la Société. Avril 2013: Visite du Morrin Center 

Le 26 avril 2013: La Maison Jésus-Ouvrier: 90 ans d’histoire religieuse à Québec et à Vanier 

La maison Auclair-L’Heureux : Le patrimoine ancien de Lebourgneuf 

(MF) Cette maison a été érigée à 

la fin des années 1680 par Pierre 

Auclair, dans ce qui était la pa-

roisse de Charlesbourg.  

 
Il est venu au Québec avec sa 

mère et ses frères de La Rochelle 

en France.  Il s'est marié à cet 

endroit avec Marie Sédilot . 

 

La maison est restée quatre gé-

nérations à la famille Auclair 
(1679-1841) et la veuve du der-

nier s’est mariée à un Légaré. Leur fille 

Élisabeth Légaré marie un Villeneuve dont 

les descendants y résideront près d’un siè-

cle (1841-1920).  

C'est le neveu du dernier Villeneuve, 

Omer L'Heureux qui en hérite et qui le 

passe à ses héritiers L'Heureux en 1986. 

Sylvain Lévesque 

Député de Vanier Les Rivières 
ANQ (418) 643-7314 Comté (418) 644-3107 

Photo en 1943: Archives Nationales du Québec 
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(MF) En 1962, la paroisse 

Saint-André de Neufchâtel 

était mise sur pied. Aupara-

vant les résidants de ce quar-

tier pratiquaient à Saint-

Ambroise de la Jeune-

Lorette (Loretteville).  

 
L'octroi de cette paroisse 

correspondait au choix du 

nom de Neufchâtel. La cons-

truction de l'Église a com-

mencé en 1964 et elle a été 

bénie en 1965. L'Église 

comprenait 800 places. 

 
Le 14 juillet 2012, le vice-

président de la Société d'his-

toire Les Rivières, Claude 

Cantin, participait à l'orga-

nisations des fêtes du cin-

quantenaire. 

 
La paroisse a été le terreau 

pour de notables réussites 

québécoises comme l'Ali-

Aujourd'hui, la compagnie a près de 300 

pharmacies au Québec et au Nouveau-

Brunswick avec un chiffre d'affaires 

d'1G$. 

Familiprix est né à Rivìère

-du-Loup. Distribution 

Fraserville lançait la ban-

nière Medico-prix en 1977 

qui est devenue Familiprix 

en 1980. De 10 pharma-

cies, elles sont passées à 

120.  

 
En 1984 Fraserville a été achetée et en 1986 Familiprix est passée 

à 100% à ses pharmaciens membres. En 1989 le siège social se 

déplace à Québec et le centre de distribution de Les Saules ouvre 

en 1991.  

Saint-André de Neufchâtel a 50 ans 

  Ah-Ha! Le siège social de Famili-Prix est aux Saules 

Homburg entré dans le Carrefour Les Saules en 2011  

Le fond de placement immo-

bilier Homburg Canada a 

acheté le Carrefour pour 

11,65M $ en 2011.  

 
Le centre d'achat a   plus de 

159 000 pieds carrés. Les 

principaux locateurs sont 

Provigo (qui a acheté Jato), 

Bell, Magasins Hart et Jean 

Coutu. Il couvre plus de 13 

acres et a plus de 850 sites 

de stationnement. 

Un grand merci à l’adminis-

trateur de la Société Jean-

Marc Fredette qui s'inté-

resse au développement de 

la Seigneurie Saint Gabriel 

pour les informations.  

Ce dernier a en sa posses-

sion les plans originaux du 

Carrefour des Dion. Ils 

étaient beaucoup plus ambi-

tieux en grandeur et ils ont 

dû se résoudre à diminuer. 

(MF) Le centre d'achat Car-

refour les Saules a été bâti 

en 1979 par Claude Dion, 

fils du promoteur Léandre 

Dion qui a mis sur pied le 

développement résidentiel 

de la Seigneurie Saint-

Gabriel aux Saules.  

 
Le magasin Jato en occupait 

une grande surface à son 

ouverture ainsi que le Maga-

sin R. Farmers. 

«Le centre 

d’achats a plus 

de 159 000 

pieds carrés... 

couvre 13 acres 

et a plus de 850 

sites de 

stationnement» 
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mentation Dallaire, les Nor-

mandin et les Jardins Mobi-

les. 

Photo: Les Églises de mon  

quartier 

Photo: Site Familiprix 
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Édouard Juchereau Duchesnay  

de Duberger, Maire de Saint-Malo 
(MF) Édouard Juchereau Duchesnay (1849-1913), est né et 

a grandi à l’embouchure de la rivière du Berger et Saint-

Charles. Il a été élu maire de la ville de Saint-Malo qui re-

groupait les paroisses Notre-Dame de Recouvrance et Saint

-Eugène (Vanier) ainsi que Saint-François-Xavier 

(Duberger) avec St-Malo, Notre-Dame de Pitié, Sacré-

Cœur, Saint-Joseph. St-Malo s’est scindée en deux villes: 

Saint-Malo et Petite-Rivière en 1905. 
Il a été préfet du comté de Québec. Il était l’arrière petit-fils 

du premier député du comté en 1792 Ignace Louis Michel 

Antoine de Salaberry.   

SOCIÉTÉ 

D’HISTOIRE LES 

RIVIÈRES 

rie en 1942 pour devenir 

capitaine quartier maître 

au camp de Valcartier en 

1943. Après sa démobili-

sation en 1946, il est resté 

dans l’armée de réserve. 

  
Il a été le fondateur de la 

Société Saint-Jean-

Baptiste (SSJB) de Sainte

-Monique (Les Saules), 

ainsi qu'un cofondateur 

de l'Œuvre des terrains de 

jeux (OTJ) de Sainte-

Monique. 

 
Il a été élu député du Rallie-

ment Créditiste en 1970 au 

Gouvernement du Québec. Il 

a assumé la direction intéri-

maire de ce parti en 1972 et 

1973 la durée de la course 

 

 
(MF) Armand Bois (1920-

2001) a été Maire des Saules 

en 1962 et 1963. 

 
Il était natif de Sainte-Anne 

de la Pocatière et a agi pen-

dant la 2e guerre mondiale à 

titre de lieutenant d’infante-

au leadership. Il a été défait 

en 1973 dans le comté de 

Vanier. 

 
Préalablement, il avait passé 

un court séjour en Ontario, il 

a passé la plus grande partie 

de sa carrière dans l'assuran-

ce vie, notamment dans l’as-

surance santé et collective. 

Il a d’abord agi comme 

agent à la Croix Bleue et à la 

Great West puis comme 

courtier. 

À ce titre, il a été élu prési-

dent de la Fédération des 

courtiers d'assurances de la 

province de Québec en 

1978.  

Armand Bois, Maire des Saules, Député à l’Assemblée 

Nationale du Québec et Chef de parti (entre autres) 

Abreuver ses citoyennes et citoyens à la source culturelle des Rivières 

 

INTENSÉMENT RECHERCHÉ 
Depuis près d’un an, une photo de 
l’arche qui ornait l’entrée de 
Fontenelle (coin l’Ormière) vers 
les années 1970. Installée sur un 
mur de pierre en hémicycle, une 
construction en fer forgé indiquait, 
au-dessus de nos têtes:  
SEIGNEURIE SAINT-GABRIEL. 
À qui le plaisir de m’indiquer (au 
418 871-5154) où trouver une 
pièce historique aussi rare. 
Si vous désirez participer à un 
rappel historique de la Seigneurie 
Saint-Gabriel, bien vouloir prendre 
c o n t a c t  p a r  c o u r r i e l 
(frejemarc@vif.com).  Merci de 
votre coopération. 
Jean-Marc Fredette, membre du 
CA de la Société d’histoire Les 
Rivières. 

Cotisation à Société d’histoire les Rivières 2013-2014 
 
Nom:_________________________________________________ Cotisation 10 $ 

Adresse _______________________________________________ Période: 2 ans 

Ville __________________________________________________ 

Retourner à: Monsieur Napoléon Létourneau, Trésorier, Société d’histoire les Rivières,  

1624, rue Robert, Québec (Qc)  G3E 1B6 

Alexandrine Latendresse 

Députée de Louis Saint-Laurent 

Comté (418) 626-5522 Ottawa (613) 996-4151 

 

Annick Papillon 

Députée de Québec 

 Comté (418) 523-6666 Ottawa (613) 992-8865 

Photo: Site RCCAQ 

Photo:: Archives de famille 
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