
(MF) Le 28 février 1626 
(bien avant Robert Giffard 
et les Récollets), Louis 
Hébert (ca.1585-1627) se 
faisait concéder la Sei-
gneurie de Saint-Joseph 
par le vice-roi de France. 
 
Le territoire de la Seigneu-
rie est approximativement 
celui borné par les boule-
vards Laurentien et Pierre 
Bertrand, par la rivière 
Saint-Charles et le boule-
vard boulevard Jean Ta-
lon.  
 
Avec encore plus de préci-
sion, les anciennes pa-
roisses de Notre-Dame de 
Recouvrance et la partie 
est de Charlesbourg-Ouest 
(Lebourgneuf) entre Pierre
-Bertrand et Laurentien. 
Au décès de Louis Hé-

bert , la Seigneurie passe à 
l'époux de sa fille Guille-
mette, Guillaume Couil-
lard et est transmise par la 
suite aux enfants de ces 
derniers. 
 
Louis Hébert est décédé en 
dégageant le toit de sa 
maison près de la rivière 
St-Charles. Était-ce à Va-
nier? Fort probable, nous 
ne sommes qu'à quelques 
centaines de mètres de 
l'embouchure du fleuve. 
 
Un des anciens conféren-
ciers à la Société, Marcel 
Fournier, a trouvé l’acte 
de mariage de Louis Hé-
bert et de Marie Rolet le 
19 févier 1601 en la pa-
roisse Saint-Sulpice à Pa-
ris.  

Louis Hébert: Premier colon et premier Seigneur  
dans l’arrondissement Les Rivières  

Jobin de 340 ans dans l’arrondissement 

(MF) Charles Jobin (ca.1625-
1705) est né vers 1625 à Amfre-
ville Les Monts, département de 
l'Eure, Région de Normandie en 
France. Il était tailleur d'habits. Il 
s’installe dans Lebourgneuf.  
 
Parmi ses descendants, quelques 
députés: André Jobin (1786-
1853) (Bas-Canada), Albert Jo-

bin (Québec) et récemment 
Christian Jobin à Ottawa, et un 
ténor, Raoul Jobin. 
 
Jacques Jobin, qui a été 16 ans 
conseiller municipal à Québec  
est l'actuel président de la Caisse 
populaire des Rivières.  
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(CC) Peu avant l'assem-
blée générale, il me fait 
plaisir de vous exprimer 
la satisfaction que 
j'éprouve pour ces années 
passées à la présidence de 
la Société d'Histoire Les 
Rivières.  C'est avec 
beaucoup de confiance 
que je passerai la prési-
dence à  quelqu’un 
d’autre 
 
Ces années ont été riches 
en politiques de gouver-

nance et de planifications 
avancées des différents 
événements. Je remercie 
beaucoup les membres et 
le Conseil pour leur sup-
port. 
 
Nous savons maintenant 
une année à l'avance qui 
seront les conférenciers et 
les thématiques intéresse-
ront vraisemblablement 
tous les membres. Il est 
agréable pour le Conseil 
de constater la hausse des 

présences aux confé-
rences. 
 
La Société a été présente 
à différents événements 
historiques dans toute la 
ville. 
 
Nos outils Internet se sont 
sophistiqués et vous pou-
vez constater la qualité 
graphique des documents 
qui vous sont envoyés. 

il y avait peu d'appétit 
pour une fusion quel-
conque.  
 
Monsieur Marc-Omer 
Giroux (1927-
2004) l'a rem-
placé et était le 
maire en fonc-
tion quand la 
ville s'est fu-
sionnée à Qué-
bec pour deve-

(MF) François-Eugène 
Mathieu a été maire fon-
dateur de Charlesbourg-
Ouest de 1952 à 1969. 
 
Le départ de Mathieu 
comme député, puis mi-
nistre sans portefeuille, et 
sa démission comme 
maire ont amené beau-
coup de bouleversements 
dans la nouvelle ville.  
À la fin des années 1960, 

nir plus tard le quartier 
Lebourgneuf en 1973.  
 
 

Une société  d’histoire tournée vers l’avenir 

Marc-Omer Giroux, dernier maire de Charlesbourg Ouest  

Le Red Lobster n'a fait que passer à Vanier et au Québec  

14 septembre 1997 que 
leurs opérations n'étaient 
pas rentables au Québec. 
Toutefois, tous ses autres 
établissements ailleurs au 
Canada sont toujours en 
opération.  
 
Ce n'est pas rare 
que des firmes 
américaines en-
trent et sortent au 
Québec et au Ca-

nada. La compagnie a été 
fondée en 1968 en Cali-
fornie et a plus de 700 
restaurants dans  le 
monde.  

(MF) La chaîne améri-
caine Red Lobster est sor-
tie de sa cage au Québec 
avec quatorze restaurants.  
 
Ceux de Québec étaient à 
Vanier et Sainte-Foy. Ce-
lui de Vanier a ouvert en 
février 1992 sur la rue 
Soumande près de l'inter-
section avec le boulevard 
Laurentien. 
La compagnie a décidé le 

«La chaîne 
américaine 
Red Lobster 
est sortie de 
sa cage au 
Québec avec 
quatorze 
restaurants 
» 
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cer son sacerdoce dans 
l'église Saint-François-
Xavier de Duberger car 
celle-ci n’a été inaugurée 
qu’en 1968. 
 
Il a fondé la paroisse en 
1960 et a quitté la pa-
roisse en 1966 pour cause 
d’épuisement 
 
Les offices religieux 
avaient lieu à Place Bail-

(MF) Le premier curé de 
Duber-
ger, 
Mon-
sieur 
Gérard 
Gosselin 
(photo), 
n'a ja-
mais eu 
l'occa-
sion de 
d'exer-

largeon, un centre com-
mercial et d'affaires au 
coin de Père Lelièvre et 
du boulevard Central.  
 
Le confort était minimal. 
Cet immeuble frêle a été 
détruit dans un incendie 
en 1990.   

La Yougoslavie, troisième pays d’origine de nos nouveaux arrivés 

Le premier curé de Duberger n’a jamais officié dans l’église 

Hôtellerie: Prise Deux  

alors de l'hôtellerie. Les 
grandes bannières étaient 
alors inexistantes. Il n'y 
avait pas d'établissement  
hôtelier non plus à Le-
bourgneuf, Neufchâtel-
Est et Vanier. 
 
Maintenant, c'est 
l'inverse, les hôtels pous-
sent rapidement à Le-
bourgneuf (Times, Com-
fort Inn et plus récem-

(MF) Ville les Saules était 
un endroit prisé par les 
premiers touristes en voi-
ture pour ses motels 
(motor hotels) abordables 
dans les années 1940 et 
1950.  
 
Sa prospérité économique 
s'est détériorée dans les 
années 1970, car une 
grande partie de l'écono-
mie du quartier dépendait 

«Ville les 
Saules était un 
endroit prisé 
pour les 
premiers 
touristes 
automobiles 
pour ses motels 
(motor-hotels) 
abordables 
dans les années 
1940 et 1950» 
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(MF) La Yougoslavie est 
le troisième pays d'origine  
des nouveaux venus dans 
l'arrondissement des Ri-
vières, après la France et 
la Colombie. 
 
La Yougoslavie n'existe 
plus et a été partagée de-
puis 2003 entre la Serbie, 
la Croatie, la Bosnie-
Herzégovine, le Kosovo, 
la Macédoine, la Slovénie 

la Macédoine, la Slovénie 
et le Monténégro. Leurs 
populations sont ortho-
doxes, catholiques et mu-
sulmanes. 
 
Ce démantèlement de la 
Yougoslavie ne s'est pas 
fait en douce, mais dans 
une guerre de dix ans où 
plusieurs crimes  ont été 
commis.  

Parmi les Yougoslaves 
connus, notons Mila Piv-
niki Mulroney (photo) 
conjointe du Premier mi-
nistre Brian Mulroney, 
née dans l’actuelle Bosnie 
Herzégovine et la nou-
velle première dame des 
États-Unis, Melania 
Knauss Trump née dans 
ce qui est aujourd'hui la 
Slovénie. 

Neuf (Tines, Confort Inn 
et plus récemment le Mar-
riot).  
 
Il y a une nouvelle pous-
sée d'hôtels également au 
quartier les Saules 
(Repotel et Confortel) 
 
Dans les deux cas il s'agit 
maintenant de réseaux et 
de chaînes.  

Gérard Gosselin 
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(MF) Richard Reid Dobell (1836-1902) est le modèle de 
certains personnages politiques que nous voyons aujour-
d'hui: Né en Angleterre, il était un des plus prospères 
hommes d'affaires dans le domaine du bois d'œuvre, prési-
dent de la Chambre de Commerce et du Port de Québec.  
 
Avec son prestige, il a essayé de se présenter en 1895 au 
fédéral comme indépendant dans notre comté de Québec-
Ouest et a été défait. Il s'est joint à l'équipe de Wilfrid Lau-
rier du Parti Libéral du Canada et est élu en 1896 et 1902. 
Il a été Ministre sans portefeuille dans le Cabinet de Wil-
frid Laurier. Il est décédé en tombant de cheval chez son 
gendre en Angleterre.   
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raska comme unioniste et 
a défié Duplessis.  
 
Il est cofondateur du Parti 
National en 1938 et est 
élu en 1939 dans Lotbi-
nière. Il sera même dans 
le caucus libéral en 1940 
et 1941. 
 
La Fleur de lys telle que 
nous la voyons a été ob-
servée en Inde, en Égypte, 
à Rome et en Gaule dans 
l’antiquité.  
 
Elle a orné plusieurs fa-
nions en Europe et parti-
culièrement celui de la 
France: elle était sur le 
drapeau royal français.  
 
Sans en avoir été le con-

(MF) René Chaloult 
(1901-1978) a été le  dé-
puté indépendant du com-
té de Québec de 1944 à 
1952.  
 
Le 21 janvier 1948, il 
voulait proposer une mo-
tion pour l'adoption d'un 
drapeau pour le Québec. 
Le Premier ministre Mau-
rice Duplessis l'a pris de 
vitesse le même jour.  
 
Il annonce que le Conseil 
des ministres avait  adop-
té un drapeau pour le 
Québec et qu'il flotte ce 
jour même sur le Parle-
ment.  
 
René Chaloult, a d'abord 
été élu en 1936 à Kamou-

cepteur, on doit à Mon-
sieur Chaloult d’avoir 
amené le drapeau  

Le Drapeau du Québec a surgi des Rivières 

 

La réussite de Richard Reid Dobell comme ministre  

Richard Reid Dobell 
Député fédéral de Québec-Ouest 
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