
(MF) Le comté de Va-
nier a été créé en 1973  
à partir de parties des 
comtés de Saint-
Sauveur, Limoilou et 
Louis-Hébert. 
 
Depuis lors, le comté  
est devenu Vanier- Les 
Rivières. 
 
Le premier député élu 
du nouveau comté, libé-
ral, était un personnage 
très connu à Ville Va-
nier, le docteur Fernand 
Dufour (1924-1985). 
 
Il a été défait en 1976 
par le péquiste Jean-
François Bertrand. 

 
Il a été un membre fon-
dateur du bureau médi-
cal de l'Hôpital du 
Christ-Roi lors de 
l’agrandissement  de 
l’édifice. 
  
Il y avait également  agi 
comme président de la 
Société Saint-Jean Bap-
tiste et de la Ligue des 
propriétaires. 
 
Une rue a été nommée 
en son honneur, ainsi 
qu'un centre communau-
taire, soit l'ancienne 
église de la paroisse 
Saint Eugène. 
 

Fernand Dufour - Premier Député de Vanier et personnage 

important du Centre Hospitalier Christ-Roi 

Antoine Masson, la fondation d’une paroisse 

(MF) Le premier curé de Sainte-
Monique des Saules fut l’abbé 
Antoine Masson (1898-1974). 
 
Il a du attendre 13 ans plus tard 
en 1958 pour que l'église de 
Sainte-Monique des Saules soit 
érigée. 
 
Entretemps les offices ont du se 

tenir dans un entrepôt à grain de 
1945 à 1959, puis dans la crypte 
de 1949 jusqu’à l’inauguration 
de l’église 
 
Le boulevard Masson et le Parc 
Antoine Masson ont été nommés 
en son honneur. 
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(RJ) Il est remarquable de 
voir comment notre socié-
té a pu croître en 10 ans. 
Originellement fondée 
pour mettre en valeur un 
fonds d'archives, elle a 
évolué en une société qui 
s'est démarquée sur plu-
sieurs facettes dans la 
ville. 
 
Cet événement sera fêté 
comme il se doit et sera 
mis en valeur sur une 
base "historique". 

 
Je voudrais personnelle-
ment vous remercier de 
votre support, et de celui 
du conseil d'administra-
tion.  
 
Sous ma gouverne, la so-
ciété a innové en multi-
pliant sa présence dans les 
médias par le biais de 
capsules, en créant notre 
revue, "Le Courant de la 
Société d'histoire Les Ri-
vières", en ayant de mul-

tiples conférences et te-
nant différents événe-
ments sociaux. 
 
Il était difficile de rempla-
cer Michel Lamothe après 
le travail qu'il avait fait à 
la société comme prési-
dent. On pouvait simple-
ment lui succéder. Ma 
confiance déborde sur la 
qualité de la relève.  

Saint-Malo veut dévelop-
per un infrastructure in-
dustrielle. Cela a fait deux 
entités qui avaient des 
intérêts différents. La loi 
est sanctionnée le 26 mars 
1902. 
 
Le premier maire élu 
a été John Jack, un 
producteur agricole, 
de souche écossaise
(épitaphe à Sillery 

(MF) En mars 1902, Ar-
thur Hunt, Édouard Ju-
chereau Duchesnay, John 
Jack, Charles Julien et 
James Rourke demandent 
à l'Assemblée Législative 
du Québec (Assemblée 
Nationale) que la partie 
Petite-Rivière de Saint-
Malo s’en détache. 
 
On invoque que le Petite-
Rivière est agricole et que 

en médaille)  . Il était déjà 
installé à Duberger avec 
son épouse Charlotte 
Brown et sa famille. 

10 ans: Mission accomplie pour la Société 

John Jack (1852-1934): Premier Maire de Duberger  

En 1929, la ville de Saint-Émile se détache de Neufchâtel-Est 

poste de Saint-Émile a 
remplacé celui de Saint-
Romain en 1904.  
 
Par la suite la paroisse 
s'est créée en 1925, elle 
faisait avant partie de Lo-
retteville. Elle aura sa 
paroisse bien avant sa 
voisine, Saint-André. Elle 
devient ville en 1929. 
Le premier maire en a été 
Joseph Auclair.  

 (MF) L'actuel Saint-Émile 
s'appelait auparavant le 
rang Saint-Romain de la 
Seigneurie de Saint-
Ignace. On est venu plus 
tard à l'appeler le village 
Saint-Romain. 
 
Saint-Émile s'est détaché 
progressivement de Saint-
Ambroise de la Jeune-
Lorette (paroisse). 
 Le nom du bureau de 

«L'actuel Saint
-Émile 
s'appelait 
auparavant le 
rang Saint-
Romain de la 
Seigneurie de 
Saint-Ignace. 
On est venu 
plus tard à 
l'appeler le 
village Saint-
Romain». 
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Pierre tombale de la famille Jack 
Photo: Automated Genealogy 

Réal Joncas 
Président 

Église de Saint-Émile 
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(MF) Parmi les diffé-
rentes rivières qui serpen-
tent notre arrondissement, 
la rivière Lorette a fait les 
manchettes par les nom-
breux débordements et 
désastres qu'elle a provo-
qués. 
 
La rivière prend sa source 
aux ruisseaux Sainte-
Geneviève et Mont-
Châtel de la Haute Saint-

Charles. Elle traverse 
l'Ancienne-Lorette pour 
se déverser dans la rivière 
Saint-Charles. 
 
L'érosion créée par le dé-
boisement accéléré de ses 
berges ainsi que le déve-
loppement urbain qui l'a 
entouré ont généré ces 
inondations. 
On procède actuellement 
au dragage de la rivière 

aux points d’accumula-
tion de sédiments et on a 
démoli le pont de la rue 
Michel-Fragasso pour en 
créer un nouveau.  
 
Après ces travaux, la ri-
vière devrait récupérer sa 
beauté, sa quiétude et son 
lit! 

Joseph et surtout l'Hôpital 
Général de Montréal. 
C'est le nom de ce grand 
bienfaiteur de la santé qui 
a amené le nom du centre 
Francois Charon. 
 
D'abord conçu pour la 
rééducation des acciden-
tés de la CSST en 1964, 
le centre est devenu le 
centre hospitalier de réa-
daptation pour l'est du 

(MF) François Charon 
(1654-1719) était un mar-
chand qui a beaucoup 
donné à sa communauté 
et aux pauvres. Il a fondé 
les Frères Hospitaliers de 
la Croix et de Saint-

Québec en 1974.  
 
En mai 1995 on a l’a in-
corporé à l’Institut de réa-
daptation physique de 
Québec 
(IRDPQ) avec 
un statut uni-
versitaire.  

On a enlevé les Saules sur les bords  

de la rivière Lorette 

François Charon hospitalisait déjà en 1692 

Lebourgneuf, pas si neuf... 
turel de Charles-
bourg Ouest. 
 
Plusieurs maisons 
s'y sont rajoutés au 
cours des siècles 
jusqu'aux années 
1960. On y dé-
nombre maintenant 
plus de 25 maison. 

(MF) Déjà au XVIIIe 
siècle, on avait commencé 
à construire des maisons 
sur la côte des Érables à 
Lebourgneuf.  
 
Perpendiculaire au boule-
vard Louis XIV, ce site 
est protégé comme lieu de 
patrimoine et à l'instar de 
la maison Auclair -
L'Heureux, il est le point  
d’origine patrimoine cul-

«Déjà au 
XVIIIe 
siècle, on 
avait 
commencé à 
construire 
des maisons 
sur la côte 
des Érables à 
Lebourgneuf 
». 
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Rivière Lorette 
Photo: DB 

Maisons de la Côte des Érables 
Photo: Culture et Communications - Québec 
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6225, rue de l’Aster 
Arrondissement des Rivières 

Québec (Québec) 
G2C  1Z3 

Téléphone: (418) 845-8505 
Cellulaire: (418) 956 5311 

Courriel: real.joncas@bell.net 

(MF) Sœur Cécile de la Trinité (son nom religieux chez les Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis) avait à cœur la culture, la documentation et l'éducation de ses conci-

toyens de Ville Vanier.  
 
En plus d'avoir enseigné au primaire très tôt dans sa vie, 
Aliette Marchand, a amassé des les années 1970 des livres 
usagers et les a rendus disponible à ses pairs de Québec-
Ouest. 
 
Elle est à l'origine du premier service de bibliothèque de 
Vanier. C'est de son vivant que la Ville de Québec l'a ho-
norée en nommant la bibliothèque du district à son nom. 
La Société y tient à côté la majorité de ses conférences   
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repêchage de la Ligue 
Nationale de Hockey 
(LNH) en 1984. 
 
Il était défenseur. Il a con-
nu une longue carrière de 
1100 parties en 18 ans, 
essentiellement chez les 
Capitals de Washington et 
les Whalers de Hartford. 
Il est le 118e joueur dans 
l’histoire de la LNH sur le 
nombre de parties jouées. 
 
En plus d'avoir gagné la 
Coupe Memorial chez les 
Remparts de Québec, il a 
participé aux finales de la 
Coupe Stanley  1999-
2000 alors qu'il était avec 
les Stars de Dallas.  
 
Il demeure actuellement 

(MF) L'arrondissement 
des Rivières peut s'enor-
gueillir d'avoir eu des 
athlètes de profil interna-
tional issus de son milieu. 
 
Sylvain Côté est un de 
ceux là. Il a passé sa jeu-
nesse à Duberger et  a 
étudié à la Polyvalente    
la Camaradière
(anciennement Duberger-
Les Saules), tout comme 
son prédécesseur Gaétan 
Duchesne des Nordiques 
de Québec. 
 
Après avoir joué pour le 
DSNCO (Duberger-Les 
Saules-Charlesbourg-
Ouest) et les Remparts, il 
a été le premier choix des 
Whalers de Hartford au 

aux États-Unis. 

Sylvain Côté, du DSNCO de la Capitale aux Capitals 

 

Sylvain Côté 
Joueur de  la 

Ligue Nationale de Hockey 
 

Aliette Marchand (1934-2015) - Émancipatrice de Vanier  

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 

Aliette Marchand 
Sœur Cécile de la Trinité 
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