
(MF) Le premier maire de 
Ville de Québec-Ouest 
(devenu plus tard Ville 
Vanier), le notaire Charles
-Édouard Taschereau 
n'était autre que le frère du 
Premier ministre du Qué-
bec. 
 
Toutefois, il ne faut pas 
penser qu'il était un 
membre de cette commu-
nauté quand il a fait sa 
requête avec quatre autres 
personnes, mais un promo-
teur foncier propriétaire 
d'immenses terrains à Va-
nier. 
 
Il n'est jamais demeuré à 
Vanier et tenait les réu-
nions du Conseil munici-
pal dans son bureau à 
Québec. Il a toutefois dé-

veloppé à grande vitesse 
Vanier, puisque le quartier 
Saint-Sauveur débordait et 
les terrains à Vanier 
étaient beaucoup moins 
chers, devenant ainsi ac-
cessibles à des centaines 
de personnes. 
 
Ces promoteurs ont permis 
à Québec-Ouest de se dé-
velopper bien avant la re-
vanche des berceaux. 
 
Le fait d'avoir des élus non 
résidents ont fait négliger 
les problèmes vécus (en 
particulier celui de l'eau) 
par les résidents étaient 
moins connus et la ville a 
eu un développement 
chaotique jusqu'à ce qu'il y 
ait des élus locaux. 

Le notaire Charles-Édouard Taschereau, frère du Premier 

ministre Alexandre Taschereau, premier maire de Vanier 

La famille Verret, fenêtre de l’arrondissement 

(MF) Michel Verret de Saintes, 
en Charente-Maritime s'est ins-
tallé près du Rang Saint-Jacques 
dans ce qui était la paroisse de 
Charlesbourg. 
 
Le nom Verret en veux-français 
désigne un fabriquant de verre. 
Aujourd'hui, il y a plus de 2000 
Verret au Québec, dont la majo-

rité vit dans la région. 
 
Voici des descendants connus:  J. 
Émile Verret (1885-1965), Lieu-
tenant-Gouverneur de l'État de la 
Louisiane aux États-Unis et le 
Juge Hector Verret de la Cour 
Supérieure, 
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(CC) Ville Vanier a célé-
bré cette année son cente-
naire. Le parcours aty-
pique de son histoire lui 
donne charme et origina-
lité. 
 
On a eu l’occasion de 
souligner la participation 
du maire Robert Cardinal 
dont la présence combi-
née avec celle de son père 
cumule à 63 ans de pré-
sence au Conseil munici-
pal de Vanier.  

 
D'excroissance de la ville 
de Québec, avec les inté-
rêts privés qui y étaient 
sous-jacents au début, 
Vanier a émergé en une 
communauté tissée ser-
rée .  
 
Elle a été le témoin des 
luttes syndicales, de créa-
tion de coopératives d’ha-
bitation supportées par le 
Père Lelièvre, de l'Église 
et de la Communauté des 

Oblats par le truchement 
de la Maison Jésus-
Ouvrier. 
 
Un mot de félicitations au 
comité qui a organisé ces 
fêtes et en a fait un grand 
succès, tant du côté festif 
que du côté histoire avec 
les conférences de Mon-
sieur Réjean Lemoine, 
originaire de ce quartier. 
 
 

Auguste Jean, était un de 
ces supports, en plus 
d'avoir été le premier 
pharmacien. Il a rendu la 
confiance et espoir à sa 
communauté en 
créant l'Entraide Les 
Saules, il y a mainte-
nant 20 ans. 
 
La restructuration des 
villes et des commu-
nautés a modifié ces 

(MF) Dans l'histoire de 
chacune des paroisses 
québécoises au milieu du 
XXe siècle, la vie s'articu-
lait autour de piliers com-
munautaires. Ces soli-
veaux étaient habituelle-
ment, l'équipe pastorale, 
le notaire, le médecin, le 
pharmacien, la Caisse 
populaire, l'épicier et le 
Conseil municipal. 
Dans le cas des Saules, 

fondations, mais ce mo-
dèle existe toujours dans 
les municipalités rurales.  

Vanier, un centenaire plein d’histoires 

Les Saules: Auguste Jean d’Entraide  

Le ruisseau Duchesnay enfoui avec l’urbanisation  

les années 1940 et 1950 
d’après la guerre. 
 
Le lit du ruisseau a été 
dragué pour récupérer le 
gravier upour la construc-
tion des rues. La cavité 
est devenue ensuite un 
site d'enfouissement de 
déchets municipaux lo-
caux. 
Des travaux d'emplissage 
beaucoup plus importants 

encore ont été faits avec 
le bras de la Rivière Saint
-Charles qui montait au 
nord de Ville Vanier. 
 
La rivière Lairet a été 
complètement asséchée. 
On voit son lit lorsque 
l’on prend Benoît XV 
dans la Cité –Limoilou.  

(MF) Le ruisseau qui était 
ainsi nommé en l’honneur 
des personnages histo-
riques de la Petite-Rivière 
Saint-Charles, le Général 
Michel-Louis Juchereau 
Duchesnay, le député 
Édouard Antoine, 
Édouard , le maire Saint-
Malo (Duberger) et Clara 
Juchereau Duchesnay 
Taché,  est disparu avec la 
grande urbanisation dans 

« Le lit du 
ruisseau a été 
dragué pour 
asseoir le 
gravier des 
rues et le site 
ainsi creus. est 
devenu un site 
d'enfouisseme
nt de déchets  
municipaux 
locaux » 

» 

Page  2 Le courant de la    

Auguste Jean  
(1929-2014) 

Claude Cantin 
Président 

de la Société d’Histoire  
Les Rivières 

Édité par Michel Fragasso (MF) 



été très visible pour les 
gens qui allaient au centre
-ville, bien avant la cons-
truction les boulevard 

Laurentien et Robert 
Bourassa. 
  
Il a développé une 
spécialité peu con-
nue à l'époque de 
Pain à la viande qui 
a plus à des généra-
tions. La firme a été 

(MF) Le restaurant le 
Gros Hector est situé au 
coin de Pierre-Bertrand et 
Louis XIV et a toujours 

fondée par Hector Fon-
taine en 1952  et a été une 
pionnière dans la restau-
ration rapide. 
 
La famille Fon-
taine est toujours 
impliquée dans la 
propriété et l'ad-
ministration. 

En 1921, il y avait 130 personnes à Vanier 

Pas de talon d’Achille chez Hector  

Neufchâtel: Ville en fusion 
 
Lac Saint-Charles s'est 
retiré en 1909 pour se 
joindre à Notre-Dame des 
Laurentides, pour ensuite 
défusionner. Saint-Émile 
s'est par la suite constitué 
en municipalité le 14 août 
1925. 
 
Neufchâtel a toujours en-
globé les secteurs de l'Or-
mière, Saint-André, le 

Rang Saint-Jacques 
(aujourd’hui Lebourg-
neuf) et le secteur Saint-
Raphaël.  
 
Neufchâtel, la première, a 
joint Québec en 1970,   
suivi en 2000 de Saint-
Émile, Lac Saint-Charles 
et  Val Bélair.      

(MF) Saint-Ambroise de 
la Jeune Lorette 
(paroisse) regroupait un 
immense territoire. Ainsi, 
Saint-Gérard Majella s'en 
est détaché en 1906. Val 
Saint-Michel en 1933.  
 
Saint-Gérard Majella a 
pris le toponyme de Bé-
lair et a refusionné avec 
Val Saint-Michel en 1974 
pour créer Val Bélair.  

« Neufchâtel a 
toujours 
contenu les 
secteurs de 
l'Ormière, 
Saint-André, 
le Rang Saint-
Jacques 
(Lebourgneuf) 
et le secteur 
Saint-
Raphaël.». 
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(MF) Le premier recense-
ment autonome de la ville 
de Québec-Ouest (Vanier) 
a été complété le 21 juil-
let 1921. 
 
Parmi des premiers habi-
tants, il y avait dix patro-
nymes portés par près de 
60% de la population. 
 
Parmi eux, des Coulombe 
gnons des Coulombe de la 

de la Maison Dorion-
Coulombe et un Kelly 
à la Caisse populaire 
de Vanier  
1. Pelletier  
2. Jack 
3. Kelly 
4. Larose 
5. Coulombe 
6. Labranche 
7. Demers 
8. Gignac 
9. Nelson 

9. Nelson 
10. Moisan 

Pelletier
21%

Jack
14%

Kelly
10%

Larose
10%

Coulombe
9%

Labranche
8%

Demers
7%

Gignac
7%

Nelson
7%

Moisan
7%

Les 10 principales familles de Vanier en 1921
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(MF) Le député libéral de Saint-Sauveur (qui comprenait 
Vanier et Duberger) de 1927 à 1931 a touché à peu près 
à toutes les fonctions juridiques. Il a défait Pierre Ber-
trand en 1927 qui était député ouvrier du comté, et ce 
dernier l’a battu en 1931, mais cette fois sous la bannière 
du parti conservateur, pour devenir unioniste par la suite. 
 
Avocat de pratique privée, actif dans l'organisation du 
Barreau, il a successivement été conseiller juridique au 
ministère de la Justice pour en devenir le sous-ministre 
en titre et agir comme assistant Procureur général. Il a 
été créé Conseil en loi du Roi en 1936 (C.R.).  
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Jean Marchand dans Lan-
gelier qui est le comté 
actuel de Québec et com-
prend Duberger et Vanier. 
 
Jean Marchand (1918-
1988), élu en 1965, dirige 
plusieurs ministères. Con-
sidéré comme le dauphin 
de Lester B. Pearson, il 
renonce à la direction du 
Parti Libéral du Canada 
pour appuyer Pierre-Elliot 
Trudeau. 
 
Il démissionne du Cabinet 
en 1976. Après une courte 
incursion en politique 
québécoise il est nommé 
au Sénat et où il en de-
viendra Président en 
1980, poste qu’il occupe-
ra jusqu’à son décès. 

(MF) En 1965, le Premier 
ministre du Canada, Les-
ter B. Pearson invite au 
Cabinet les trois co-
lombes, trois des person-
nalités les plus influentes 
au Québec. 
 
Il y avait d'abord Pierre-
Elliot Trudeau, professeur 
de droit et éditeur de Cité 
Libre, Gérard Pelletier, 
journaliste et panéliste 
respecté et Jean Mar-
chand, président sortant 
de la C.S.N. 
 
Il fallait avoir des comtés 
surs pour ces person-
nages. Trudeau s'est pré-
senté dans le comté de 
Mont-Royal, Pelletier le 
comté d'Hochelaga et 

 
Originaire de Champlain, 
Jean Marchand a pris sa 
retraite et est décédé dans 
la région de Québec  

Jean Marchand: syndicaliste, Colombe, ministre, 
sénateur, Président du Sénat et député du comté 

 

Jean Marchand 
Ancien président de la CSN, Député, 

Ministre et Président du Sénat 
 

Charles-Édouard Cantin, d’élu à Sous-ministre 
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Charles-Édouard 
Cantin 

Député de St-Sauveur  
de 1927 à 1931 


