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Le Docteur Jean-Marc Fredette (1931-2017): Diffuseur
de l’histoire locale dans toutes les directions
(MF) Les administrateurs
de la Société d'Histoire les
Rivières ont été sidérés
d'apprendre le décès inattendu et subit de leur confrère, le Dr. Jean-Marc
Fredette.
Il était un modèle d'implication dans sa communauté et un membre très actif
du Conseil d’administration.
Dans ce numéro :
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4

Maurice Lecomte
Dupré
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Médecin, il travailla en
santé publique avant de
devenir le fondateur et le
premier Directeur de l’État
civil du Québec.
Le Dr. Fredette jusqu'à ce
qu'il y a quelques semaines, alimentait toutes
les bibliothèques des plus
récentes copies du Courant

de la Société
d'Histoire Les
Rivières.
Depuis sa retraite du service
public,
JeanMarc a été un
monument pour
le communauté
des Saules.
Il s’est engagé
dans tout, que ce
soit dans le support et l’entraide, dans sa
communauté
religieuse ou dans le patrimoine, etc,..
Il a récemment été conférencier à la Société sur la
grande spécialité de sa
carrière, le registre de
l’état civil.

François Chartré: À la constitution de l'arrondissement
(MF) François Chartré (16641737) venait de Saint-Pierre du
Chemin, Vendée, Pays de la
Loire (France).
Fils de Pierre Chartré et Michelle
Deschamps. François, un de mes
ancêtres, s'est installé au Rang
Saint-Bernard dans Charlesbourg
-Ouest avec sa femme Appoline

Morin. Il y a passé sa vie.
Il a été victime d'une agression
d'un de ses voisins (le même que
Martin Lepire plus loin). Les
descendants de la famille Chartré
ont essaimé essentiellement dans
la paroisse Saint-Ambroise.

Édité par Michel Fragasso (MF)
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Jacques Bois œuvre
Chers membres!
Il me fait plaisir de vous
saluer en tant que nouveau président de la SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE
LES RIVIÈRES et surtout
de présenter l’équipe qui
continuera à se dépasser
pour produire des activités historiques inspirantes
et intéressantes.
Jacques Bois

Président
de la Société d’Histoire
Les Rivières

L’équipe est formée de
Martin Grondin (vice-

président et secrétaire),
Napoléon
Létourneau
(trésorier), appuyés par
les administrateurs suivants: Catherine Ferland,
Claude
Cantin,
exprésident, Michel Fragasso, Réal Joncas exprésident et Marie-Élaine
Gadbois à qui nous souhaitons la bienvenue.
Jean-Marc Frédette complétait l’équipe. De nouveau, je veux offrir à sa

famille nos plus sincères
condoléances.
Privilégier
le
travail
d’équipe, impliquer personnellement
les
membres qui le désirent
dans la démarche, une
aventure historique de
découverte des bâtiments
patrimoniaux de l’arrondissement; tels sont nos
objectifs.
Salutations Jacques Bois

Vanier: Rue du Marais puisque… il y avait des marais
«Dans

l'arrondisseme
nt, il y a eu
l'élimination
d'un méandre
complet de la
rivière SaintCharles
à
Vanier »

Comme le révèle le nom
de l'arrondissement, il y
avait un système hydraulique et de terres humides
assez élaboré un peu partout sur le territoire.

d'un méandre complet de
la rivière Saint-Charles,
mais c'est peu, à côté de
la rivière Lairet à Limoilou qui a complètement été asséchée.

Plusieurs cours d'eaux
secondaires ont été asséchés et différents milieux
humides ont été remplis.

Ce n’est pas sans conséquence: la Lorette et
la Saint-Charles aux
Saules ont débordé ces
dernières années, les
marécages les bordant

Ill y a eu l'élimination

ayant été comblés.

Christiane Gagnon: Première députée fédérale de l’arrondissement

Christiane Gagnon
Députée de Québec 1993-2011

Édité par Michel Fragasso (MF)

En 1993, lors de l'élection
fédérale, le député progressiste
conservateur
sortant était le Ministre
des Finances du Canada
Gilles Loiselle et le candidat libéral était Jean Pelletier (1935-2009), ancien
maire de Québec (qui allait devenir directeur de
Cabinet du Premier ministre).
Christiane Gagnon, qui

était agente d'immeuble,
et peu connue, était la
candidate du Bloc Québécois. Contre toute attente,
elle a été élue députée du
comté de Québec
qui comprend les
territoires actuels
de Vanier et Duberger.
Elle sera députée
jusqu'en
2011
quand elle sera

défaite par la néodémocrate Annick Papillon.
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Le Bricoleur de Vanier
(MF) La compagnie Molson, en plus d'avoir été
impliquée dans le marché
de la bière et du sport, l'a
aussi été dans le domaine
des fournitures de matériaux de construction.
Ainsi elle a acheté la
chaîne canadienne des
Castor Bricoleur en 1972,
dont une grande surface
se trouvait sur le boulevard Pierre Bertrand à

Vard Pierre Bertrand à
Vanier.
Les clients de l’époque
doivent se rappeler le personnage de "Baptiste
Touchatout".
En 1987, la compagnie
est vendue à Val Royal,
qui change le nom pour
Réno-Dépôt.

La chaîne est à nouveau
achetée en 2003 par Rona.
En 2016, Rona la cède à
la
firme
américaine
Lowe's. qui exploite des
centaines de quincailleries
aux États-Unis et dans les
autres provinces du Canada.

Logo du Castor
Bricoleur

L'arrondissement Les Rivières: 325 ans d'hospitalité portugaise
Martin Lepire (Martins
Eanes Pires) s'est installé
dans le rang SaintBernard au début des années 1670. Des centaines
de Portugais s'installèrent
dans le quartier Duberger
les Saules et dans l'arrondissement la Haute-SaintCharles de 1985 à 1993.
Tout comme Martin Lepire, ils venaient spécifi-

quement du Nord du Portugal. La plupart de ces
nouveaux arrivés du XXe
siècle venaient de Pombal
à 200 kilomètres de Braga
d'où venait l'ancêtre Lepire.

centenaire au Portugal.
Par ailleurs une boulangerie portugaise a été ouverte sur le boulevard
Masson dans l'arrondissement à la fin des années
1990.

Ils se sont essentiellement Tout comme leurs prédéspécialisés dans le terras- cesseurs, nos portugais se
sement, un art multi- sont rapidement intégrés.
centenaire au Portugal. Il
y a eu une boulangerie

« L'essentiel de
ces nouveaux
arrivés du XXe
siècle venaient
de Pombal à
200 kilomètres
de Braga d'où
venait l'ancêtre
Lepire»

L’histoire locale: La cause du Dr. Jean-Marc Fredette
Résident de longue date
du district Les Saules, le
Docteur Jean-Marc Fredette s’est intéressé particulièrement à la Seigneurie Saint-Gabriel.

Il s’agit d’un développement domiciliaire amorcé
par la famille Dion,
comme il en existe plusieurs dans l'arrondissement .Sa construction a
débuté dans les années 60.
Malgré le jeune âge
de l’arrondissement,
il y a une quantité
impressionnante de

tradition orale, d’anecdotes, d’archives paroissiales, de journaux locaux, de procès-verbaux
et de publications communautaires.

Jean-Marc Fredette
(1931-2017)

Édité par Michel Fragasso (MF)
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Claude Cantin: Vicaire, syndicaliste, conseiller municipal, membre du
comité exécutif, Maire suppléant, fonctionnaire et... président sortant de
la Société d'histoire Les Rivières (entre autres)
(MF) Claude Cantin a grandi dans la paroisse Saint-Monique
des Saules. Au début de sa vie publique, il a été ordonné
prêtre et nommé vicaire à Vanier et Duberger. Il a ensuite été
aumônier de la CSN pendant huit ans, Après avoir quitté le
sacerdoce, tout en restant impliqué dans l'Église, il œuvrera
dans le milieu syndical (CSN) et à la CSST à différentes
titres. Autorité morale au Rassemblement Populaire (RP), il
est élu conseiller du district Neufchâtel-Est et sera pendant
douze ans membre du Comité exécutif et Maire suppléant de
la Ville de Québec. À son départ de la politique, il assumera
différents rôles dans la haute fonction publique québécoise.

Facebook: facebook.com/shlr.org/
Twitter: @shlesrivieres
Instagram : @shlesrivieres

Lecompte Dupré dans le Comté
(MF) Maurice Dupré
(1888-1941) fut député
fédéral du comté de Québec-Ouest de 1935 à
1940. Il a été Solliciteur
général du Canada durant
cette même période dans
la gouvernement de Richard B. Bennet.
Il était une des personnalités éminentes du Parti
Conservateur du Canada
au Québec et avait beaucoup œuvré dans la communication des idées conservatrices.
Il a été copropriétaire du
Journal avec Onésime
Gagnon, qui allait plus
tard devenir Lieutenantgouverneur du Québec.

Ils étaient associés dans
un bureau d'avocats nommé Dupré et Gagnon auquel s'est joint en 1931
Valmore de Billy. Cette
étude existe toujours sous
le nom de Lavery de Billy
et est un cabinet des plus
importants au Canada.
Monsieur Dupré est issu
d'une famille très influente, depuis le régime
français, les Lecompte
Dupré qui siégeaient au
Parlement
du
BasCanada.
Catherine Lecomte Dupré
a vendu le terrain à PetiteRivière à son fils MichelLouis Duchesnay et son

Maurice Dupré

Député fédéral de de Québec-Ouest
(1935-1940)

épouse Hermine de Salaberry.

Édité par Michel Fragasso (MF)

