
. 

(MF) En 1909, le Gouver-
nement du Québec instau-
rait le principe de l'indem-
nisation des accidentés du 
travail. 
 
En 1928 on créait la Com-
mission des Accidents du 
Travail (CAT). À partir de 
1931, cette dernière s'est 
dotée d'une fonction de 
réhabilitation de ces vic-
times. 
 
Cette fonction s'est pro-
gressivement mise en 
place  à Ville Vanier dans 
ce qui deviendra en 1974 
le Centre François-
Charon. Il a donc été nor-
mal de situer le siège so-
cial près du centre de réa-
daptation. 

 
En 1979, on modifiait la 
mission de la CAT et on 
créait la Commission de la 
Santé et de Sécurité au 
Travail (CSST).  
 
La fonction prévention y a 
pris une place beaucoup 
plus importante et la siège 
social y est demeuré.  
 
On a également instauré 
un processus d’appel pour 
les indemnisations, la 
Commission d’Appel en 
matière de Lésions Profes-
sionnelles (CALP). 
 
La CSST a 18 bureaux 
régionaux à travers le 
Québec et beaucoup de ses 
opérations ont été décen-
tralisées à Montréal. 

Le siège social de la CSST est à Vanier:  

Ce n’est pas un accident 

Chiffres Romain Langlois aux Saules: De MCMLXIII à MCMLXX 

(MF) Romain Langlois (1921-
2009) avait développé une car-
rière confortable à La Lauren-
tienne avant de devenir Maire de 
Ville les Saules en 1963. 
 
C'est lui qui a fusionné Les 
Saules à Québec en 1970 puis y 
fut   conseiller jusqu'en 1981.  
Durant cette période, on a fait 

appel à son talent de rassembleur 
sur le Conseil exécutif de la 
Communauté urbaine de Québec 
(CUQ). 
 
La Bibliothèque des Saules a 
récemment été renommée en son 
honneur. 
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(CC) D'entrée de jeu, j'ai-
merais remercier les 
membres du Conseil d'ad-
ministration de m'avoir 
accordé leur confiance à 
titre de président de la 
Société.  
 
J'aimerais d'ailleurs en 
profiter de l’occasion 
pour les remercier pour le 
travail et l'énergie qu’ils y 
consacrent tous. 
 
Prendre le relais après la 

présidence de Réal Joncas 
sera un très grand défi. 
Plusieurs services et ini-
tiatives ont vu le jour sous 
sa gouverne, et le terme 
lui succéder plutôt que de 
le remplacer sera plus 
approprié. 
 
Il est remarquable de voir 
qu'en 10 ans, la Société 
qui a eu des débuts mo-
destes est devenue une 
des sociétés historiques 
des plus respectées, tant à 

la Ville de Québec qu'au 
niveau du Québec.  
 
Votre conseil d'adminis-
tration, en plus de fêter 
judicieusement le 10e 
anniversaire, aura de nou-
velles initiatives et inno-
vations à vous proposer 
dans les mois à venir.  
 
Bon 10e! 

Bouvier (1856-1944) 
 
Par contre, le restaurant le 
Bouvier (dont le bifteck 
était renommé), qui y 
était situé bien avant, 
était un restaurant 
haut de gamme où se 
déroulaient plusieurs 
repas d'affaires du 
déjeuner au souper.  
Une personne mon-
dialement connue 

(MF) Il est souvent obs-
cur de retracer avec préci-
sion les origines un nom 
de rue usuel. Le topo-
nyme Bouvier est la rue 
commerciale qui longe le 
boulevard de la Capitale.  
 
La ville a officiellement 
homologué en 1987 le 
nom en référant à un en-
tomologiste français peu 
connu, Louis-Eugène 

portait ce patronyme, il 
s’agit de Jacqueline Bou-
vier Kennedy. 
 
 

Au mois de mai… en prolongeant les Rivières 

Le Bouvier: D’où vient-il?  

La une pour la Polyvalente Neufchâtel   

boomers.  
 
La Commission Scolaire 
Régionale Chauveau a 
ouvert d'autres polyva-
lentes par la suite. 
 
Le mot polyvalente 
(devenu caduc) est dispa-
ru du vocabulaire du Mi-
nistère de l'Éducation au 
début de 2001.  
Beaucoup de personnes 

importantes (dont le 
Maire) y ont fait leurs 
études. 

(MF) L'école secondaire 
Neufchâtel est la première 
polyvalente à avoir servi 
la partie ouest du terri-
toire de l'arrondissement 
des Rivières. C'est en 
1969 qu'elle a ouvert ses 
portes.  
 
Le principe des polyva-
lentes était de démocrati-
ser l'éducation gratuite à 
tous les jeunes baby-

« Beaucoup  
personnes 
importantes 
(dont le 
Maire) y ont 
fait leurs 
études» 

Page  2 Le courant de la    

Louis-Eugène Bouvier 
Photo: Wikipedia 

Claude Cantin 
Président 

de la Société d’Histoire  
Les Rivières 
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Saint-Joseph était le bou-
levard Pierre Bertrand.  
 
Ainsi, Saint-Eugène et le 
rang Saint-Bernard de 
Lebourgneuf était dans 
Saint-Ignace et Notre-
Dame de Recouvrance et 
le côté est de Lebourg-
neuf était dans Saint-
Joseph. 
 
La seigneurie de Saint-

La limite de la Seigneurie  
Saint-Ignace et celle de 

Joseph a un comme pre-
mier seigneur nul autre 
que Louis Hébert (photo),  
premier colon.  
 
La seigneurie a 
été héritée par les 
Couillard de Lépi-
nay (famille du 
Premier ministre).  

Le douanier à la frontière du Pont Scott 

Vanier et Lebourgneuf, déchirés entre deux seigneuries  

25% plus de Riverains de 2001 à 2011 
tant (la Cité-
Limoilou et Sainte
-Foy-Cap-Rouge 
ont plus de 100 
000 personnes), 
elle est une de 
celle qui a le plus 
de potentiel de 
croissance. Les 
chiffres de 2015 
doivent suivre. 

(MF) La population de la 
ville de Québec (517 000) 
est en constante crois-
sance. Par contre l'arron-
dissement des Rivières a 
connu une croissance re-
marquable. 
 
La population de l'arron-
dissement est passée de 
56 725 personnes à 69 
070 de 2001 à 2011. 
Sans être le plus impor-

«La 
population de 
l'arrondisse-
ment est 
passée de  
56 725 
personnes à 
69 070 de 
2001 à 2011». 
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Le Pont Scott 

Répartition de population de Québec 
Fichier dressé à partir de statistiques 

Louis Hébert Photo: Wikipédia 

Édité par Michel Fragasso (MF) 

Le pont Scott ainsi que la 
rue ont été nommés pour 
Thomas Scott (ca.1741-
1811), un personnage an-
glais important dans la 
communauté de Québec. 
Il avait de grandes terres 
près de la rivière Saint-
Charles. 
 
Après voir occupé d'im-
portantes fonctions mili-
taires il a été nommée 

taires. Il a été nommé re-
ceveur des douanes en 
1800, poste qu'il a gardé 
jusqu'à la fin de sa vie. 
 
C'est une coïncidence que 
son pont soit devenu dans 
les faits les limites de 
l'ancienne ville de Québec 
et Vanier (qui faisait par-
tie à l'époque de Duber-
ger).   

La bordure comprend 
d'un côté ce qui était la 
paroisse Notre-Dame de 
Pitié et celle Notre-Dame 
de Recouvrance de l'autre.  
 

C’est également la limite 
entre l’arrondissement de 
la Cité-Limoilou et Les 
Rivières ainsi que les 
comtés de Taschereau et 
Vanier Les Rivières. 



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) Dans l'histoire des Rivières, le conseiller qui a servi le 
plus longtemps à la Ville Québec est de loin Gérald Poirier. 
 
Élu conseiller municipal des Saules en 1989, il y a siégé jus-
qu'en 2013, alors qu'il a décidé de ne plus briguer les suffrages 
après 24 ans de service. 
 
Il a passé la grande partie de sa vie professionnelle préalable 
comme éducateur de jeunes en difficultés. Cette vocation 
d'aide l'a suivi tout le long de sa carrière de conseiller munici-
pal dans différents dossiers.  
 
On lui doit, entre autres, l’acquisition de la Maison O’Neill.  
 
On lui doit d'ailleurs enter autres la Maison O'Neill.  
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Maire de Ville Vanier 
pour quatre autres man-
dats additionnels jus-
qu'aux fusions générales 
de 2000. 
 
Par la suite, en plus 
d'avoir agi bénévolement 
pendant six ans à titre de  
Membre du Conseil de la 
Commission de la Capi-
tale Nationale, il a déve-
loppé une deuxième car-
rière dans le secteur im-
mobilier d'agent d'im-
meuble. 
 
C'est en l'honneur des 
deux membres de cette  
lignée familiale qu'on a 
nommé le Parc Industriel 
Cardinal à Ville Vanier 
entre la rue Marais et la 

(MF) En 1950, Louis Car-
dinal junior était élu con-
seiller municipal à la 
Ville de Québec-Ouest.  
 
Il occupait cette fonction 
alors qu'il était employé 
par le CN. En plus de cet 
office, il a agi dans diffé-
rents mouvements dans 
Vanier, notamment à titre 
de marguillier. 
  
Il a siégé 22 ans jusqu'à 
son décès en fonction en 
1972. 
 
Son fils, l'homme d'af-
faires Robert Cardinal a 
pris le flambeau dans son 
quartier en 1973. Il fera 
quatre mandats jusqu'à 
1981 alors qu'il sera élu 

voie ferrée. 

Les Cardinal: Les Éminences grises de Vanier pendant un demi-siècle 

 

Robert Cardinal 
Maire de Vanier 
Photo: Ville de Québec 

Ligue Nationale de Hockey 

Gérald Poirier: Greffe entre un Poirier et un Saule  

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 
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