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Cette invasion sera un désastre pour les Américains
d’Arnold (photo) et de R.

Montgomery. Avec près
de 2000 hommes, ils seront écrasés par Guy Carleton à Québec.
Alexandre Menut était
l'ancien cuisinier de Murray, puis de Carleton. À la
fin de son terme il a ouvert
cette auberge. Il réclamera
une compensation, qu'il
obtiendra, pour le saccage
de son hôtel. Plus tard, il
sera élu député.

Le Major Général Benedict Arnold
Photo: Wikipédia

Rue Saint-Charles: Où est Charlie?
La rue Saint-Charles aurait
été nommée pour le Maire
de Neufchâtel CharlesAuguste Savard.

La Maison Mauger
Photo LS Neufchâtel

(MF) On a longtemps appelé la Rivière du Berger
la Petite Rivière SaintCharles (et auparavant la
Rivière des Mères).

Par contre, d'autres personnes interviewées ont témoigné qu'elle a été nommée
pour Charles-Henri Mauger,
un ancien conseiller municipal du même secteur.
« Il n'était pas rare qu'une personne importante fasse nommer
une rue de son prénom béatifié »

Il n'était pas rare qu'une personne importante fasse nommer une rue de son prénom
béatifié (son saint patron).
Par exemple la rue SaintAdélard à Québec a été
nommée pour le Ministre
Adélard Turgeon.
Les rues Saint-Donat à
Beauport et Saint Albert à
Limoilou le sont pour les
anciens propriétaires terriens
Donat Galarneau et Albert
Giroux.

Édité par Michel Fragasso (MF)
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Le courant de la Société d’Histoire Les Rivières

De l’histoire à l’i-Média
(RJ) L'année 2012-2013
en a été une de démarcation de la Société d'Histoire Les Rivières. L'arrivée du "Courant de la Société d'Histoire Les Rivières" sous forme de transmission Internet en a été
une grande réalisation.

Réal Joncas
Président

Toutefois, le Conseil travaille pour trouver une
solution pour avoir des

modèles papier de la publication et se doter d’une
politique pour en garder
(ou distribuer) un certain
nombre de copies.
Il faudra accommoder
cette année les membres
qui ne sont pas nécessairement sur Internet et
innover à cet effet.
L'année 2013-2014 per-

mettra l’inscription de
toutes sur le site web de la
Société.
La fréquence, la qualité et
l'assistance à nos conférences et événements ont
été encourageants. Ils font
la pause pour l'été et attendez-vous à de fascinantes activités en septembre.
Bonnes vacances!

La Recouvrance de sa paroisse

Photo: Les Églises de mon
quartier

(MF) Les résidents de
Ville Vanier et de Duberger pratiquaient leur religion à la paroisse de Saint
-Malo au XIXe siècle et
la première moitié du
XXe siècle.

à Québec-Ouest (Vanier).

À la fin des années 1940,
la population a décidé de
constituer la paroisse Notre-Dame de Recouvrance

L'architecte René Blanchet a conçu les plans et
l'Église a été terminée et
inaugurée en 1966.

Il était même surprenant
qu'avec le boum démographique vécu par ce
secteur, que l'initiative ne
se soit pas amorcée avant.

Contrairement à ses autres œuvres, plus modernes, cette église était d'apparence nettement traditionnelle.
Préalablement à l’inauguration officielle, les gens
pratiquaient déjà dans le
sous-sol de ce qu'elle devait devenir à partir de
1948.

Les deux derniers Jato ont ouvert dans Les Rivières
(MF) En 1954, .Jean Boiteau (19222008) ouvrait à Sillery le premier Jato
au début de l'ère des supermarchés. Le
succès a été assez rapide.

Logotype de Jato

La firme a continué a opérer et a ouvert
au Carrefour Les Saules (1979) puis
aux Galeries de la Capitale (1980).

En 1975, Jato était deuxième dans le
marché de l'épicierie à Québec, immédiatement après Steinberg. La chaîne
Jato a été vendue à Provigo en 1975.
Dans ce mouvement de consolidation,
Provigo a été vendu à Loblaws en 1998
et Steinberg a été morcelé.

Édité par Michel Fragasso (MF)

Année 2, no 4

Page 3

Les Galeries de la Capitale: 7e plus gros centre d’achats au Canada
(MF) Avec plus 1 500 000 pieds carrés, les Galeries de la
Capîtale ne sont dépassées que par Place Laurier, le Edmonton Mall, trois centres dans la région de Toronto et un
dans la région de Vancouver. Poussées au milieu de nulle
part en 1981, elles hébergent maintenant 280 magasins et
35 restaurants.
Originalement bâties par le promoteur Marcel Adams,
elles sont contrôlées depuis 2005 par le Régime de Pensions du Canada (l'équivalent de la Régie des Rentes du
Québec pour les autres provinces).
Photo: Wikipedia: Pris du boul. Robert Bourassa

Le Super-Parc d'Amusement a ouvert en 1988 et c'est là
que s'est tenue la première du téléthon de l'Enfant Soleil.

Les Saules était initialement un site touristique
(MF) À la création de
Sainte-Monique des Saules, il n'y avait pas nécessairement une grande activité économique dans le
nouveau centre-ville.
C'était la même chose
pour le manufacturier.
L'apport économique venait du plus important
secteur au monde: l'hôtel-

lerie et le tourisme.
Avant les années 1970,
les grands sites hôteliers à
Québec étaient le Château
Frontenac, Le Clarendon
et l'Hôtel Victoria.
Par contre ces établissements ne s'adressaient
qu’à une classe aisée de
tourisme de centre-ville.

Pour la classe moyenne,
Les Saules offrait toute
une variété de motels et
de cabines sur l'ancienne
route 2 pour les famille
entrant en ville.
L'arrivée des grandes
chaînes (Hilton, Holiday
Inn et Gouverneurs) a vite
provoqué la chute de ces
établissements.

«Pour la classe
moyenne, Les
Saules offrait
toute une
variété de
motels et de
cabines sur
l'ancienne
route 2 pour les
famille entrant
en ville »

Le Cimetière Saint-Charles repose à Les Rivières depuis 1967
(MF) En 1854, la paroisse de Saint-Roch a
acheté une grande terre pour en faire son Cimetière.

pour gagner plus d'espace. Il y a par
la suite construit le crématorium et le
columbarium en 1983.

En 1867, elle la confie aux Pères Oblats. En
1912, la Corporation sans but lucratif du Cimetière Saint-Charles est fondée et les Oblats
le cèdent. Des dizaine de milliers de personnes importantes comme humbles y reposent.
Photo:
Cimetière Saint-Charles

En 1967, la Cimetière achète à la limite de
Ville Vanier et de Duberger un grand terrain

Édité par Michel Fragasso (MF)
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Québec-Ouest Power
(MF) Pendant 12 ans William Power (1849-1920) a été député libéral fédéral de Québec-Ouest. La majeure partie de l'arrondissement les Rivières faisait partie de ce comté.
Son fils Steve "Rocket" Power (1883-1920) était un joueur de
hockey professionnel pour plusieurs saisons avec les Bulldogs
de Québec et quelques parties avec Waterloo et le Canadien
de Montréal. Il n'a joué qu'une partie l'année où les Bulldogs
ont gagné la Coupe Stanley en 1912-1913.

William Power
Photo: Wikipedia

Michel-Louis Juchereau Duchesnay, Capitaine des Voltigeurs
à Châteauguay de la Guerre de 1812-1813 meurt à Duberger
rivières.
Il avait hérité de ce terrain
de sa mère Catherine Lecomte Dupré et il y a vécu
avec son épouse Hermine
de Salaberry, fille du premier député du comté
Ignace Louis Michel Antoine de Salaberry et sœur
du
lieutenant-colonel
Charles-Michel de Salaberry.
Photo: Archives familiales

(MF) Michel-Louis Juchereau Duchesnay (1785
-1838), qui était Seigneur
de Gaudarville, de Fossambault et de Desmaures
a passé une bonne partie
de sa vie à Duberger à
l'embouchure des deux

En 1820, il a été nommé
commissaire à de la construction des églises et des
presbytères à Québec. En
1827 il a été nommé adjutant général adjoint des
milices du Bas Canada et
en 1828 il a officié comme surintendant aux affaires indiennes à Québec.

Certains enfants ont fait
leur marque: Sa fille
Blanche-Henriette a marié
Sir Edmund Campbell qui
a reconstruit le nouveau
Manoir Rouville Campbell à Otterburn Park
Son autre fille Hermine a
hérité du Manoir de SaintOurs par son mariage
avec François Roch de
Saint-Ours.
Son fils Antoine-Édouard
Juchereau Duchesnay a
été député du comté de
Portneuf puis Sénateur en
1867. Parmi les descendants de ce dernier, citons
votre auteur Michel Fragasso, Anne Hébert et
Hector de Saint-Denys
Garneau.

Édité par Michel Fragasso (MF)

