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En raison de la situation actuelle, causée par 

la Covid-19, nos activités publiques sont      

reportées à plus tard...  

Nous vous tiendrons informés ! 

Premier presbytère... bâti il y a 150 ans 

(1870-1918) 

Collection Fabrique SJPR 
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Société d’histoire de Pont-Rouge 

189, rue Dupont , local 367 

Pont-Rouge (Québec)  

G3H 1N4 

 Tél. 418-563-4911 

  Site web: www.societehistoirepontrouge.com 

 Courriel:  info@societehistoirepontrouge.com 

Facebook: Société d’histoire de Pont-Rouge 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE : 

Président :  Jacques Matte   

Secrétaire:  Jessica Paquet-Martel 

Trésorière: Lise Boucher 

Administrateurs: Johanne Alain  

  Jean-Marie Brousseau  

  Huguette Bussières 

  André Dorval 

  Germain Julien 

  Roger Larue 

  Jocelyn Martel 

 

Membership 

Pour devenir membre de la Société d’histoire, le 

coût d’adhésion est de 10$ pour l’année 2020.    

Le formulaire d’inscription est disponible sur le 

site web: www.societehistoirepontrouge.com   

Avis:  
Prenez note que les textes publiés dans le      

bulletin de la Société d’histoire de Pont-Rouge 

sont sous la responsabilité de leur auteur qui   

en demeure propriétaire. Toute reproduction 

totale ou partielle est interdite sans               

autorisation préalable de la Société d’histoire. 

Nos collaborateurs 

Merci à nos collaborateurs pour cette 3
ème 

édition. 

•  Mme Colette Cantin 

•  M. Raymond Doré   

•  M. André Dorval   

•  M. Germain Julien  

•  M. Jocelyn Martel 

•  M. Jacques Matte 

•  M.  Émile Tessier 

Merci à nos commanditaires  

M. Vincent Caron, député de Portneuf 

M. Joel Godin, député Portneuf-Jacques-Cartier 

 Premier presbytère  

Le premier presbytère de Pont-Rouge a été construit en pierre par 

Moise et Alphonse Marcotte. Il mesurait 40 pieds de longueur sur 

30 pieds de largeur. Une annexe en bois, de 20 pieds sur 20 

pieds, comportant une cuisine a été ajoutée. C’est à la fin de dé-

cembre 1870 que le premier curé, l’abbé Auguste-Honoré Gosse-

lin, aménagea dans cette maison. Ce vieux bâtiment a été rem-

placé  en 1918 par le presbytère actuel.   (source: Germain Julien, 

Pont-Rouge en pleine mutation (1920-1970), 2013. 

Photo prise vers 1907 

 

La Société d’histoire de Pont-Rouge  

• est un organisme culturel et patrimonial  reconnu 

et accrédité par la Ville de Pont-Rouge.  

• est un organisme sans but lucratif, enregistré     
auprès du Registraire des Entreprises sous le    

numéro: (NEQ)  1174500505 

• Est enregistré en tant qu’organisme de bienfai-

sance auprès de l’Agence du revenu du Canada. 

 

Merci à M. Pierre Parke pour les divers       

objets-souvenirs qu’il a fait don au cours 

des dernières semaines à la Société      

d’histoire de Pont-Rouge. 
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Avec le confinement obligatoire causé par l’arrivée du Covid-19, c’est sans surprise que    

nous avons été contraints de devoir reporter à une date ultérieure nos activités printanières     

et estivales. Vous serez informés de la reprise de notre prochaine conférence ainsi que de la 

date de l’Assemblée Générale Annuelle des membres dès qu’il sera possible pour nous de 

vous en informer.  

Nous sommes heureux de vous présenter cette 3ème édition du bulletin de la Société          

d’histoire. Vous y trouverez à l’intérieur plusieurs textes qui, nous le souhaitons, sauront 

vous intéresser dont celui sur la famille Paquet, qui fait partie des trois plus grandes familles 

pionnières de Pont-Rouge. Il y a 50 ans survenait l’incendie de l’épicerie-boucherie Léger   

Leclerc. Nous vous ferons découvrir son fondateur et quelques membres de sa famille.  Nous 

profitons de cette édition pour débuter une nouvelle série portant sur la vie des "Associations 

à Pont-Rouge (1867-1967)" avec, comme premier texte, les "Petits orchestres d’antan".   

L’adhésion des membres étant notre principale source de financement, avis à ceux et celles 

qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour 2020. Vous pouvez le faire dès maintenant 

au coût de 10$, en vous inscrivant soit sur notre site web ou en communiquant avec nous      

au tél. (418) 563-4911. En devenant membre, vous devenez partenaire et contribuez au         

développement de la Société d’histoire de Pont-Rouge.  

Nous vous annonçons que l’Agence de revenu du Canada autorise, sous des conditions     

bien spécifiques, la Société d’histoire de Pont-Rouge à émettre des reçus de bienfaisance       

aux personnes et aux entreprises qui collaboreront au développement de la Société d’histoire. 

En terminant, nous sommes toujours à la recherche d’anciens documents témoins du passé 

(calendriers, bottins téléphoniques, contrats divers, cartes mortuaires, photos d’époque, des 

livres d’histoire, de généalogie… bref des choses dont vous aimeriez vous départir. Veuillez 

nous en informer en communiquant avec nous au tél. (418) 563-4911. Nous irons les chercher.  

Bonne lecture ! 

 

Jacques Matte                                                                                                                                       

Président du Comité provisoire 

 

Nouvelles de la Société d’histoire de Pont-Rouge 
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   Conférence de Denis Angers 

      Par: André Dorval 

Le 4 février dernier, la Société d’Histoire de Pont-Rouge accueillait comme                

conférencier Denis Angers, historien, journaliste et animateur. Le titre de sa                 

conférence « Du colon français à l’Habitant québécois, la métamorphose d’un 

peuple » était ambitieux et permettait d’anticiper une vaste fresque historique.         

Attirés par le sujet et sans doute aussi par la réputation du conférencier, les                

participants n’ont pas été déçus. Dans un propos truffé d’humour, d’anecdotes et de 

commentaires aussi intéressants que pertinents, le conférencier a brossé un tableau 

du peuplement de l’Amérique du Nord et du développement de la Nouvelle-France. 

Les échanges et influences réciproques entre Français et Amérindiens, allant des     

pratiques alimentaires aux façons de vivre, le développement du commerce             

des   fourrures, les vagues de peuplement de la colonie comme l’arrivée des Filles du 

Roy, l’occupation du territoire par le Rang, l’adaptation à l’hiver par l’évolution                   

de l’architecture… sont autant de sujets qui ont été présentés à un public dont        

l’intérêt semblait toujours soutenu. 

Devant la centaine de personnes qui occupaient la salle de spectacle du Moulin         

Marcoux, Denis Angers a réussi à « faire parler l’histoire » en nous rappelant et en 

interprétant les traces qu’elle a laissées et que nous côtoyons tous les jours , sans     

parfois les reconnaître. 

La conférence a été captée par     

CJSR la télévision communau-

taire   et des extraits commentés 

sont disponibles sur le web    

(info-CJSR   du 6 février). 
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Les grandes familles pionnières de                

Pont-Rouge (3ème partie) 

             Par: Germain Julien 

 

Rappel de la note introductive publiée dans le bulletin précédent: 

 

Sur le territoire actuel de Pont-Rouge, sept terres étaient en défrichement lors du dé-

nombrement seigneurial de 1725, cependant ni grange ni maison n’y figuraient. Cent 

ans plus tard, près de 800 résidents vivaient sur ce terroir en voie de développement. 

Bien avant la délimitation officielle des frontières de Pont-Rouge en 1867, ses               

défricheurs ont posé les assises de cette parcelle de pays en collaborant bénévolement    

à la construction de plusieurs routes: chemin du Bois-de-l’Ail en 1750, routes du      

Grand-Capsa et de la Pinière en 1791, rang Petit-Capsa en 1796, route Grand-

Fossambault en 1798, rang Terrebonne en 1799, rangs l’Enfant-Jésus et                          

Petit-Fossambault en 1813, rang Saint-Jacques en 1818 et rang du Brûlé en 1861. En 

1871, hormis le rang Saint-Jacques, tous les autres rangs avaient fait le plein de leurs   

cultivateurs. On y recensait déjà environ 165 familles et 1 000 habitants, soit des 

nombres comparables à ceux trouvés en 1911. Cependant le village était encore à l’état 

embryonnaire en 1871. Ce hameau comprenait seulement une quarantaine de familles 

et environ 200 habitants vivant tout près du pont Rouge et de l’église.  

 

Cette monographie rend hommage à trois familles pionnières qui se sont enracinées   

solidement à Pont-Rouge. Les Leclerc, Bussières et Paquet comptent globalement 1 613 

descendants nés à Pont-Rouge entre 1870 et 2005. Les trois lignées familiales qui            

se classent au deuxième rang (les Bédard, Denis et Laroche) comprennent deux fois 

moins de membres. Cette étude met en lumière le patrimoine légué par ces trois          

familles pionnières et ravive le souvenir de leurs réalisations exceptionnelles. 
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Les Paquet 

En ce qui a trait au nombre de ses descendants à Pont-Rouge, la famille Paquet se 

classe parmi les trois premiers rangs : 530 naissances ont été consignées sous ce     

patronyme dans les registres de la paroisse entre 1870 et 2005. 

 

Trois fils de Claude Paquet et de Françoise Vallières se sont établis au Grand-Capsa 

entre 1804 et 1811 : 

• Étienne Paquet, marié à Madeleine Drolet en 1804 et à Marie Robitaille     

 en 1817. 

• Jean Paquet, marié à Marie Moisan en 1814. 

• Joseph Paquet, marié à Élisabeth Piché en 1812. 

◊ ◊ ◊ 

1. Étienne Paquet a fait l’acquisition du lot 113 en 1804. Sa maison subsiste encore 

aujourd’hui au 592, route Grand-Capsa. Ses descendants y ont vécu jusqu’en 1912. 

Elle a conservé une valeur patrimoniale moyenne selon la firme Pa-tri-Arch. 

 

Trois générations de Paquet ont cultivé le lot 113 entre 1804 et 1912. :  

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013 
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Au décès du premier propriétaire en 1856, son fils appelé aussi Étienne (Sophie 

Fournier) a pris la relève sur la ferme, mais il est décédé prématurément en 1862       

à l’âge de 39 ans. Le fils de ce dernier, dénommé aussi Étienne (Luce Bussières),       

lui a succédé provisoirement à titre de cultivateur puisqu’il préférait le métier de  

menuisier. Du reste en 1874, il s’est construit dans le village, en face de l’église, une 

maison d’inspiration néo-Queen Anne. Cette résidence était pourvue d’une tourelle 

qui dominait toutes les habitations du voisinage. Attenante à la rue Saint-Louis de 

France, cette demeure était aussi accessible par une allée de douze pieds de largeur 

qui débouchait sur la rue Dupont. Étienne 

a habité cette maison durant dix ans.           

Il s’est établi à Québec en 1884 et l’année 

suivante il s’est associé au menuisier       

Joseph Bussières (Sophie Drolet), aussi   

originaire de Pont-Rouge, pour former  

une entreprise de construction dans la     

capitale. Son ancienne résidence en face    

de l’église de Pont-Rouge a été démolie    

en 1991 au bénéfice du stationnement de la 

Pharmacie Jacques Royer. Cette maison, 

de même que sa voisine la maison         

Turgeon, contribuait autrefois au charme 

du village et constituait une source de    

fierté pour ses résidants.                                        

       

•  Étienne Paquet, marié à Madeleine Drolet en 1804 et à Marie Robitaille       

 en 1817. 

•  Étienne Paquet, marié à Sophie Fournier en 1844. 

•  Étienne Paquet, marié à Luce Bussières en 1867. 

•  Le frère du précédent propriétaire : Jean Paquet, marié à Clara Bussières      

 en 1878 et à Ludivine Paquet en 1898. 

 

Collection Thérèse Lesage-Vézina 
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J.-Arthur Paquet (Marie-Anne-Élise Fortin), le fils d’Étienne et de Luce                        

Bussières, est né à Pont-Rouge en 1873. Après avoir rempli à partir de 1891 diverses 

fonctions administratives au ministère de l’Agriculture à Québec, il a été nommé    

gérant général de la Coopérative fédérée en 1923. Cette année-là, il est devenu aussi 

le principal actionnaire et le secrétaire-trésorier de la Fonderie Suprême de Pont-

Rouge. Cette entreprise a été vendue aux Fonderies Nationales en 1929. Henri        

Paquet (Colette Julien), le fils de J.-Arthur, était secrétaire-trésorier et gérant de     

cette entreprise. Son principal actionnaire, J.-Arthur Paquet, est devenu l’unique    

propriétaire de cette  société en 1936. Les Fonderies Nationales ont fermé en 1941. 

 

Le gérant de la Fonderie Suprême        

s’appelait également Arthur Paquet 

(Cécile Bussières). Celui-ci a demeu-

ré durant trois ans dans la maison 

qu’il s’est fait bâtir en 1926 au 300, 

rue Dupont Ouest. Auparavant, son 

père Georges Paquet (Alice Morin) 

avait été gérant de la manufacture de     

machines agricoles de Charles A.   

Julien. 

                                               

◊ ◊ ◊ 

 

2. Jean Paquet a reçu en 1809 le lot 106 en donation de son beau-père Charles Racette, 

un résidant de Saint-Augustin qui avait épousé sa mère deux ans auparavant. Il a    

marié Marie Moisan en 1814. Sa maison subsiste encore aujourd’hui au 648, route 

Grand-Capsa. Elle a gardé une bonne valeur patrimoniale selon la firme Patri-Arch. 

Cependant le lot 106 a été cédé à la famille Parent dès 1838. 

 

               Collection Claude Doré 
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Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013 

Son fils aîné Jean-Baptiste Paquet (Cléophée Hardy) a cultivé les lots 109 et 110       

(au 624, route Grand-Capsa). Il a vendu en 1908 deux maisons bâties sur des emplace-

ments qu’il possédait depuis 1870 au village (120 et 162, rue Dupont Est). 

 

Son plus jeune fils Léandre Paquet (Esther Fournier) exerçait le métier de menuisier. 

En 1871, il résidait sur le lot 246 à l’entrée du Brûlé (au no   366). En 1881, il partageait    

la maison du menuisier Étienne Paquet 

(Luce Bussières) en face de l’église. Élisée 

Paquet (Arthémise Galarneau), le fils de 

Léandre, a pratiqué entre autres les métiers 

de menuisier, de forgeron et de mécanicien 

de locomotive. Celui-ci a acheté en 1911 

une maison au 42, boulevard Notre-Dame, 

et l’a reconstruite la même année.               

 

Collection Pierre Parke 
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Son petit-fils Joseph Paquet (Émilie Laperrière) cultivait le lot 108 au 630, route 

Grand-Capsa. Il a été propriétaire entre 1885 et 1894 du moulin à farine et à scie établi 

sur la route Josephat-Martel. 

◊ ◊ ◊ 

3. Joseph Paquet a fait l’acquisition du lot 115 en novembre 1811 et il a épousé         

Élisabeth Piché en juillet 1812. Sa femme est décédée à l’âge de 95 ans, après avoir 

donné naissance à dix-huit enfants. Il possédait la troisième plus grande ferme du 

rang en 1830 : elle devançait alors les autres fermes patrimoniales de Pont-Rouge     

relativement à l’élevage de chevaux. Sa maison subsiste encore au-jourd’hui au 584, 

route Grand-Capsa. Elle a conservé une bonne valeur patrimoniale selon la firme   

Patri-Arch.  

 Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013 

Cinq générations de Paquet ont vécu dans cette maison jusqu’en 2009 : 

• Joseph Paquet, marié à Élisabeth Piché en 1812. 

• François Paquet, marié à Marie Leclerc en 1845. 

• Joseph-François Paquet, marié à Délia Genest en 1889. 

• Joseph Paquet, marié à Yvonne Auger en 1920. 

• Gilbert Paquet, marié à Noëlla Chastenay en 1955. 
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Joseph Paquet est devenu capitaine de milice après le décès en décembre 1825 du premier 

titulaire de ce poste, Joseph Hamel. En général, le capitaine de milice était un homme          

qui possédait une certaine aisance financière et une certaine renommée dans sa paroisse.    

Ce poste sans rémunération était convoité à cause de l’honneur qui en découlait. Selon      

l’historien Jean Provencher, «… il a charge de publier et faire exécuter les ordres des            

gouvernements supérieurs. Il voit à l’application des règlements touchant la bonne tenue    

des chemins. Il préside également aux enquêtes en l’absence du coroner et fait conduire    

sous escorte les personnes arrêtées par ordre du juge de paix. Son titre lui vaut jusqu’en    

1838 un banc gratuit à l’église ». 

 

Son fils Zéphirin Paquet (1818-1905), marié à Marie-Louise Hamel, a fondé en 1878 l’un    

des grands magasins à rayons de la ville de Québec. Le magasin Paquet était établi sur la rue 

Saint-Joseph, la plus importante artère commerciale de l’agglomération jusqu’en 1960. Son 

entreprise comptait environ 150 employés en 1890. Le magasin Paquet a organisé en 1906   

le premier défilé du père Noël dans les rues de la ville. Le père Noël de la Compagnie Paquet 

est venu parfois distribuer des cadeaux aux enfants de Pont-Rouge.  

 

Zéphirin Paquet a formé en 1886 avec Joseph Bigaouette, un commerçant de chevaux        

renommé, une société devant s’occuper de la reproduction et de l’amélioration de la        

race chevaline au moyen d’étalons de race supérieure. L’un des six étalons importés             

de l’étranger a été placé sous la garde et les soins du forgeron Ambroise Bussières qui       

était installé près du moulin Marcoux à Pont-Rouge. 

 

En 1861, Marie Leclerc, belle-fille de Joseph Paquet, donnait l’enseignement à 16 garçons    

et 29 filles à l’école du rang Grand-Capsa (située sur le lot 118, au no   573). Dix ans plus      

tard, Hélène Paquet, la fille de Marie Leclerc, y faisait la classe à 28 garçons et 17 filles         

du Grand-Capsa et 3 garçons et 6 filles du Petit-Capsa. 

 

Joseph-François Paquet (Délia Genest), petit-fils de l’ancêtre Joseph, était renommé     

comme un cultivateur modèle qui inspirait ses confrères. Il avait onze enfants qui                

demeuraient à la maison paternelle en 1911 : l’un d’eux Zéphirin s’est engagé dans l’armée 

canadienne lors de la guerre de 1914-1918. 
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Au recensement de 1921, les descendants de Étienne, Jean et Joseph Paquet occupaient 

cinq maisons dans le rang Grand-Capsa et une maison dans le rang Petit-Capsa : 

 

1. Alphonse Paquet, 55 ans, veuf de Virginie Langlois, vivaient avec cinq enfants au             

624, route Grand-Capsa (lot 110) : Antonio, Jules, Henri, Lucienne et Rosaire. Sa nièce         

Léontine Cloutier habitait aussi cette maison. Antonio s’était engagé dans l’armée                

canadienne au moment de la guerre de 1914-1918. Son frère Henri né en 1902 a raconté       

à Steeve Alain en 1992 quelques-uns de ses souvenirs sur cette ferme : « Mes parents     

étaient cultivateurs. On tuait un bœuf et un lard l’automne pour passer l’hiver. On mettait    

ça dans un hangar au froid, ça se conservait, ça gelait. On se nourrissait aussi, l’été, avec       

du poisson qu’on pêchait à la Jacques-Cartier et à la rivière aux Pommes… On faisait du         

sarrasin, on en mangeait de cela à l’automne, on faisait aussi du beurre… On vendait de      

nos produits, des bleuets, au marché de Québec. Mon père ne savait pas compter, je             

l’accompagnais parce que je l’avais appris à l’école. On allait au marché près du Palais        

Montcalm. On dételait sur la rue d’Aiguillon, où nous avions de la parenté… Nous autres,      

on allait au moulin Martel pour moudre notre farine ». Henri était en 1948 l’un des              

dirigeants du syndicat des travailleurs de la Building Products. Dix ans auparavant, il            

avait ouvert un magasin de nouveautés avec le restaurateur Ernest Defoy. 

 

Leur frère Jules a contribué pendant de nombreuses années à la vie communautaire,             

en  tant que membre du conseil d’administration de la caisse populaire, commissaire d’école     

et conseiller municipal au village. Son fils Jean-Paul a été secrétaire de la Société Saint-Jean-

Baptiste en 1950. Sa fille Annette est devenue caissière à la caisse populaire en 1956. 

 

Leur sœur Émilienne-Ernestine a prononcé en 1922 ses vœux de religion chez les Sœurs      

de  la Charité de Saint-Louis. La fille de leur frère Rosaire et de Gemma Denis, Denise Paquet, 

est entrée en religion en 1967 dans la même congrégation. 

 

Cinq générations de Paquet ont vécu dans cette maison à partir de 1868 : 

•  Jean-Baptiste Paquet, marié à Cléophée Hardy en 1859. 

•  Alphonse Paquet, marié à Virginie Langlois en 1888. 



                                                                                                     Été 2020 13 

Société d’histoire de Pont-Rouge 

•  Antonio Paquet, marié à Cécile Gilbert en 1922. 

•  Gaston Paquet, célibataire. 

•  Paul-Henri Paquet, marié à Marcelle Paquet en 1966. Celui-ci descendait  d’une   

autre lignée : il était le fils d’Abias et le petit-fils d’Eugène.  

 

Cette maison a gardé une bonne valeur patrimoniale selon la firme Patri-Arch.  

 

 Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013 

 

2. Eugène Paquet, 59 ans, et Délima Carpentier, 57 ans, demeuraient avec trois enfants : 

Abias, Joseph et Marie-Ange. En 1916, une croix de chemin avait été érigée près de sa       

maison. 

3. Louis Paquet, 60 ans, et Célina Bussières, 56 ans, résidaient avec trois enfants : Edmond, 

Délia et Arthur. 

4. Ludger Paquet, 45 ans, veuf de Clarida Martel, avait cinq enfants : Bertha, Jeanne,       

Imelda, Joseph et Adrien. Il demeurait sur le lot 108.  
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5. Joseph Paquet, 31 ans, et Yvonne Auger, 21 ans. Le frère et la sœur de Joseph, Avila          

et Cécile, habitaient avec eux au 584, route Grand-Capsa. Leur frère Antoine s’était               

enrôlé dans l’armée canadienne lors de la      Première Guerre en 1914-1918.  

Robert-Claude Paquet, fils de Joseph, membre de la congrégation des Oblats de Marie         

Immaculée, a été ordonné prêtre en 1956 dans l’église de Pont-Rouge. De 1962 à 1971, il  

occupait un poste à Notre-Dame-du-Cap,  et de 1974 à 1991, il était animateur de pastorale 

à la polyvalente des Deux-Montagnes.   

Fernand Paquet (Irène Gilbert), fils aîné de Joseph, a été le dernier président de la commis-

sion scolaire de Pont-Rouge entre 1968 et 1972. 

 

6. Émile Paquet, 30 ans, menuisier, et Graziella Rochon, 20 ans, vivaient au Petit-Capsa     

(lot 10) avec un enfant : Roger. Émile possédait un emplacement sur ce lot depuis 1909. Il y 

avait construit sa maison l’année précédente. Au début des années 1960, son fils René était 

directeur du comité des jeunes des Loisirs de Pont-Rouge et secrétaire-archiviste des Cheva-

liers de Colomb. 

 

Son fils Lionel a acquis en 1977 la résidence 

de Dominique Bédard située au 116, rue       

Dupont Est. Il avait épousé sa fille Louisette 

Bédard en 1953 et il était déjà locataire d’un 

logement dans cette demeure. Construite en 

1915, cette maison a conservé une valeur      

patrimoniale supérieure selon la firme          

Patri-Arch. 

                                        

◊ ◊ ◊ 

Au recensement de 1921, les descendants de Étienne, Jean et Joseph Paquet                      

occupaient huit maisons dans le village, sept dans l’est et une dans l’ouest :  

 

Patri-Arch/MRC de Portneuf,  
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1. Georges Paquet, 51 ans, gérant d’une manufacture de machines agricoles, et       

Alice Morin, 48 ans, demeuraient sur la rue du Collège avec six enfants : Arthur, 

comptable dans cette manufacture, Antoinette, Antonio, Berthe, Juliette et Fernand. 

Georges était membre de la direction de la Société Saint-Vincent-de-Paul                      

au moment de sa fondation en 1923. 

 

2. Georges Paquet, 56 ans, maçon, et Alvinia Boivin, résidaient avec deux enfants : 

Georges, menuisier, et Mendoza, mécanicien. En 1902, il tenait une boulangerie          

au 12, rue du Collège. Il l’a vendue en 1907 avec tout son équipement : le four,           

les moules et les pelles à pain, les quarts, la voiture d’été et la berline d’hiver, etc.        

De plus, il a été chargé en 1902 d’assurer le maintien de l’ordre à l’église et dans         

la municipalité. 

 

Son frère, le charpentier Émile Paquet (Élise Martel), s’est bâti deux maisons, la       

première sur la rue du Collège en 1902 et la deuxième dans Pierrotville en 1908.       

Elles ont été depuis lors démolies. 

 

3. Lauréat Paquet, 35 ans, ouvrier dans une manufacture de pâte et papier, et Eva      

Girard, 31 ans, vivaient avec quatre enfants : Emmanuel, Marguerite, Rita et             

Marie Thérèse. À la fin des années 1930, Lauréat adhérait à la Saint-Vincent-de-Paul. 

Les membres de cette société se réunissaient tous les dimanches et faisaient la           

visite hebdomadaire des familles pauvres.  

 

Son fils Emmanuel a étudié au juvénat des Frères Maristes à Lévis et au collège          

de Beauceville, puis il a été membre du cercle local de l’Association catholique de       

la jeunesse canadienne-française (ACJC), avant de devenir le premier trésorier            

de la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) formée à Pont-Rouge en 1937. À son décès          

à l’âge de 28 ans en janvier 1947, il était depuis un an secrétaire-trésorier de la           

municipalité et de la commission scolaire du village. Cette année-là, sa sœur Rita     

était secrétaire de la JOCF. 
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4. Eudore Paquet, 27 ans, mécanicien dans une manufacture de machines agricoles,             

et Régina Brousseau, 28 ans. Eudore était l’un des huit bénévoles de la Société Saint-Vincent-

de-Paul en 1933. À son décès en 1958, il demeurait à Québec, dans le quartier Saint-Jean-

Baptiste. Il travaillait au ministère de l’Agriculture depuis de nombreuses années.  

 

5. Adélard Paquet, 30 ans, mécanicien dans une manufacture de machines agricoles, et   

Mathilde Bussières, 29 ans, habitaient avec trois enfants dans Pierrotville : Arthur, Albert    

et Louis-Georges. Décédé à l’âge de 48 ans, Adélard exerçait le métier de charretier            

depuis une dizaine d’années. 

 

6. Omer Paquet, 37 ans, menuisier dans une manufacture de machines agricoles, et Eva    

Paquet, 30 ans, demeuraient avec quatre enfants dans Pierrotville : Maurice, Raymond, 

Georges-André et Pauline. Le père d’Omer, Jean Paquet, 73 ans, et sa deuxième épouse,    

Ludivine Paquet, 65 ans, vivaient avec eux. Omer a été durant presque trente ans (1928-

1957) président de la Société Saint-Vincent-de-Paul. À son décès en 1957, il était à l’emploi 

du ministère de l’Agriculture, comme son frère Eudore. 

 

Son fils Georges-André a étudié au juvénat des Frères Maristes à Lévis et il a enseigné au   

collège Saint-Charles vers 1945. Son fils Jean-Marie était membre de la brigade des          

pompiers volontaires. Ce villageois a été élu en 1950 vice-président de la Jeunesse             

agricole catholique (JAC). Sa fille Françoise a été dans les années 1950 caissière à la caisse 

populaire et présidente du cercle Sainte-Jeanne d’Arc. 

 

7. Gédéon Paquet, 58 ans, ancien cultivateur, et Lucina Ratté, 47 ans, résidaient sur le lot 

104, à l’entrée du Grand-Capsa, au 1 rue Dupont Est, avec huit enfants : Raoul, teneur de 

livres dans une manufacture de machines agricoles, Siméon, journalier, Juliette, servante, 

Béatrice, Éméril, Arthur, Fleur-Ange et Robert. 

 

8. Joseph Paquet, 71 ans, cultivateur, et Delphine Leclerc, 63 ans, vivaient au 366, rang      

du Brûlé. Leur maison a conservé une valeur patrimoniale moyenne selon la firme Patri-Arch.  
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À l’entrée du Brûlé, deux générations de Paquet ont cultivé le lot 245 durant 80 ans, 

soit de 1845 à 1925 : 

• Zéphirin Paquet, marié à Geneviève Fournier en 1848. 

• Joseph Paquet, marié à Delphine Leclerc en 1880. 

 

Après la mort de Zéphirin en 1856, sa femme a continué toute seule de cultiver cette 

terre agricole. Au recensement de 1861, son fils Joseph avait 12 ans et les jumeaux    

Jean-Baptiste et Louis étaient âgés de 8 ans. 

◊ ◊ ◊ 

Jean Paquet (Louise Fiset) et son fils Jean-Célestin (Marie-Louise Noël) ne faisaient 

pas partie de la descendance de Claude Paquet et de Françoise Vallières. 

 

Jean Paquet a acheté en mars 1878 le moulin à farine qui porte aujourd’hui le nom de 

Marcoux. Il a creusé le canal de dérivation et installé des vannes pour régler le débit 

d’eau nécessaire au fonctionnement de la roue à aubes du moulin. De plus, il a       

construit, à environ 250 à 300 mètres en amont du moulin Marcoux, une maison et     

un moulin à scie à l’embouchure du ruisseau qui délimite l’île Notre-Dame. Puis,     

son fils Jean-Célestin Paquet a bâti en 1880 une grange-écurie, vis-à-vis du moulin, au 

sud de la rue Dupont. Par ailleurs, ceux-ci tenaient aussi un commerce de poterie et de 

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013 
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vaisselle dans le moulin : ils s’approvisionnaient auprès du grossiste Jean-Baptiste Renaud & 

Cie établi sur la rue Saint-Paul à Québec.   

 

Jean Paquet est décédé en 1880. Au recensement de 1881, Jean-Célestin Paquet demeurait 

dans la maison Marcoux avec sa femme, ses six enfants, un jeune domestique et son neveu 

Azarias Houde (ultérieurement père de Camillien, maire de Montréal ainsi que député             

à Québec et Ottawa). Quant au meunier Elzéar Bernard, il logeait tout près du moulin, sur     

la rue Dupont Ouest, avec sa femme et ses cinq enfants. 

  

En novembre 1884, Jean-Célestin Paquet a donné à la Société permanente de Québec toutes 

ces propriétés de Pont-Rouge en paiement des créances de son défunt père.  

 

Le fils aîné de Jean-Célestin, Charles-Abraham Paquet, a étudié à l’école du village de        

Pont-Rouge. En 1902, il a mis sur pied à Québec, avec son père et son frère, une entreprise 

spécialisée dans le commerce et la fabrication de machines et accessoires pour beurreries, 

fromageries et scieries. À Montmagny, il a fondé en 1912 la compagnie Usines générales      

de chars et de machineries et il a été nommé en 1919 président-directeur général de             

la compagnie Machinerie agricole nationale. Il a été également député libéral de la              

circonscription de Montmagny de 1919 à 1935. 

 

Le fils de Jean-Célestin, Lauréat-André Paquet, né à Pont-Rouge en 1878, a été ordonné 

prêtre en 1905 dans la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Il a été le premier      

natif de Pont-Rouge à recevoir l’ordination sacerdotale. 

 

Le fils de Jean-Célestin, J. Henri Paquet, né à Pont-Rouge en 1881, occupait depuis plusieurs 

années le poste de conservateur adjoint au Musée du Québec au moment de son décès      

accidentel en 1952. Il était aussi président de l’Association des zouaves de Québec depuis 

1940. Il s’était enrôlé dans les zouaves pontificaux en 1901 et il fut nommé commandant    

général (colonel) du régiment canadien en 1949. 



                                                                                                     Été 2020 19 

Société d’histoire de Pont-Rouge 

L’épicerie Léger Leclerc… de 1943 à 1987 

                  Par: Jacques Matte 

L'histoire qui gravite autour de "L'épicerie Léger Leclerc" se déroule sur une période 

de 44 années et implique deux générations. C'est en quelque sorte une histoire de   

famille. Cette épicerie avec boucherie, située au 196, rue Dupont Est, fût détruite     

par un violent incendie à l'hiver 1970. La résilience des co-propriétaires à vouloir 

poursuivre malgré cette tragédie, les amènent quatre jours plus tard, à reprendre 

leurs activités dans un nouvel environnement au 42, rue du Collège.  

Léger Leclerc fait partie des personnages fort connus, particulièrement dans les     

années 1940 et 1950. Il a été avant tout un homme d'affaires qui a fort bien réussi      

et qui a su habilement préparer la relève. Il a également été conseiller municipal en   

1936-1937. À son décès, sa fille Louisette et son fils Conrad assurent la gestion du 

commerce pour les 26 années qui suivront. 

Qui était Léger Leclerc …? 

Léger Leclerc est né le 8 juin 1886 dans le rang St-Joseph à Cap Santé. Il était le       

fils de Félix-Ferdinand Leclerc, cultivateur et d’Eulalie Lesage. Des six enfants      

nés à Cap Santé de cette union, quatre sont décédés     

en très bas âge. Seul Léger et sa sœur Léontine survé-

curent. Au décès de sa mère le 27 décembre 1895,       

Léger Leclerc était âgé de 9 ans.  

Communément appelé Félix, son père s’est remarié en 

secondes noces le 8 août 1898 avec Georgiana Picher à 

l’Ancienne-Lorette. Félix-Ferdinand Leclerc fût maire 

de Cap Santé de 1908 à 1911. Au recensement de 1921, 

Félix-Ferdinand Leclerc et Georgiana Picher ainsi que 

leur fille Léontine, sont inscrits en tant que résidents     

de Pont-Rouge.  

 

Félix-Ferdinand Leclerc et Georgiana 

Picher (photo Colette Cantin) 
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Le 14 octobre 1912, Léger Leclerc, âgé de 26 ans, s'est marié à l’église de Pont-Rouge 

avec Monique Tessier, fille de Jean Tessier, cultivateur et de Marie Parent. Étant     

le propriétaire d’une terre qu’il exploite à des fins de culture, Léger et Monique,    

nouveaux mariés, s’établirent à Cap Santé. Devenu commerçant dans la vente           

de viande d’animaux à boucherie, Léger Leclerc exerce son commerce en passant de 

porte en porte pour y vendre le produit de son abattage. Son commerce l’amène à   

devoir se rendre régulièrement en voiture à Québec pour y acheter des animaux.  

 

À Cap Santé sont nés les trois premiers enfants de 

Léger Leclerc et de Monique Tessier soit, Lionel 

(1913), Yvette (1915) et Magella (1917). Vers la fin de 

1918, Léger et son épouse déménagèrent au 263, rue 

Dupont Ouest à Pont-Rouge. À cet endroit sont nés 

Léopold (1919), Robert (1921), Louisette (1923), 

Georgette (1925) et Lucien (1926). Par la suite, la    

famille déménage au 311, rue Du Pont Ouest, où sont 

nés, Jacqueline (1929), Yvon (1931), Irénée (1932), 

Conrad (1934) et Huguette (1937). Au total, Léger  

Leclerc et Monique Tessier eurent 13 enfants, dont 

deux (Léopold   et Jacqueline) sont décédés chacun à 

l’âge d’environ 13 mois. Au total, dix enfants sont nés 

à Pont-Rouge. 

M. Léger Leclerc                                  

(photo Colette Cantin) 

Dans les années 1930, il conduisait parfois le corbillard lors de funérailles. En 1937 il 

est fait mention qu’il a érigé un reposoir devant sa maison (311, rue Dupont Est) 

pour la procession de la Fête-Dieu.  

Achat de l'immeuble - 196, rue Dupont Est 

Léger Leclerc a travaillé quelques années    à la boucherie de M. Armand Cantin au     

3, rue du Collège (voisin de l'actuel bureau de poste).  

Le 20 février 1943, âgé de 56 ans, il acheta pour la somme de 7 000$, un immeuble de 

trois étages, sis au 196 rue Dupont Est à Pont-Rouge, propriété de Edmond Bédard.  
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Cet immeuble, voisin de l'église, portera 

le nom de "Épicerie Léger Leclerc".      

M. Edmond Bédard était propriétaire de 

cet immeuble depuis février 1916. Avant 

l'ouverture de l'Épicerie Léger Leclerc, 

s'y trouvait un commerce de vente de 

linge, principalement pour femme. On y 

vendait également du tissu à la verge 

pour la confection de vêtement. Ce    

commerce, tenu par Mme Florette      

Denis, avait été loué à son époux          

M. Lauréat Doré, entrepreneur.   

 

L’acquisition de cet immeuble, converti en une épicerie-boucherie, a permis à la     

famille de déménager avec huit enfants dans le logement qui se trouvait au 1er étage; 

ce qui facilita la gestion du commerce. À l’arrière s’y trouvait un bâtiment servant    

à l’abattage des animaux. Plusieurs membres de la famille travaillèrent à l’épicerie 

dont Robert, Yvon et Conrad.  

 

Ancienne boucherie (partie de droite) où a tra-

vaillé Léger Leclerc au 3, rue Du Collège        

(collection Claude Doré)  

 

196, rue Dupont Est                           

(collection Jocelyn Martel) 

Photo prise en 1955, la personne en 

blanc à la droite est Yvon Leclerc                

(collection Jocelyn Martel) 

En 1957, Robert Leclerc quitta l’épicerie de son père et acheta de M. André Forgues    

la boulangerie qu’il conserva pendant cinq ans pour la revendre par la suite à la     

Coopérative agricole de Pont-Rouge. Au départ de Robert, sa sœur Louisette Leclerc 

le remplaça à l’épicerie.  
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Par la suite, Yvon Leclerc s’étant marié à l’été 1959, il quitta l’épicerie et choisit d’aller 

travailler pour son frère Lionel. Ce dernier avait une entreprise de camionnage en 

transport de produits laitiers.  

Louisette Leclerc  

Sixième enfant de la famille, Louisette Leclerc qui ne 

s'est jamais mariée, est née le 24 novembre 1923 à    

Pont-Rouge.  

Conrad Leclerc  

Douzième enfant de la famille, Conrad Leclerc est      

né le 30 mars 1934 à Pont-Rouge.  Le 11 août 1958,       

à l’âge de 24 ans, il épousa Colette Cantin, fille de     

Arthur Cantin et Yvonne Germain de Pont-Rouge.   

De leur union, sont nés Johanne (1959), Jean (1962)    

et Josée (1969). 

En 1958, Conrad et Colette ont aménagé en haut de la 

résidence de Mme Gédéon Richard (face à l’ancienne 

quincaillerie Robitaille, 157, rue Du Pont Est) et un an 

plus tard, ils ont déménagé dans la maison de Robert 

Leclerc au 219, rue Dupont Est. 

Décès de Léger Leclerc 

Le 23 juin 1961 décède Léger Leclerc âgé de 75 ans. 

Louisette Leclerc âgée de 37 ans et Conrad Leclerc    

27 ans, prirent la relève de la gestion du commerce, 

devenu maintenant propriété de leur mère.  

 
Louisette Leclerc       

(photo Colette Cantin) 

 Conrad Leclerc                 

(photo Colette Cantin) 

En 1962, Mme Monique Tessier fait entreprendre des rénovations au-dessus du     

commerce, faisant passer d’un à deux logements pour y loger convenablement tout 

son monde. Ces travaux permettront à Conrad Leclerc d’y aménager avec sa famille. 

Sa mère occupera l’autre logement avec ses deux filles (Louisette et Georgette).        
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Le 6 avril 1968 à l’âge de 75 ans, décède Mme Monique Tessier, épouse de Léger      

Leclerc. Ce décès officialise par héritage le transfert de propriété de l’immeuble      

pour Conrad et Louisette Leclerc qui deviennent co-propriétaires du commerce.        

Le nom de l’épicerie passe de "Épicerie Léger Leclerc" pour "Épicerie L. Leclerc Enr". 

L’année qui suit, les co-propriétaires font installer un escalier sur le côté Ouest de       

la façade. Cet escalier jouera un rôle déterminant dans l’évacuation lors de l’incendie. 

L’incendie 

Au matin du jeudi 22 janvier 1970, il fait environ -25°C. Vers 7h00, alors que tous les 

occupants dorment à l'étage dans les deux logements, Georgette Leclerc, qui procède 

au ménage du commerce, constate une odeur de fumé qu'elle croit provenir du       

sous-sol, soit à l'endroit où se situe la fournaise. Aussitôt, elle alerte en criant qu'il y    

a le feu au magasin. Tous les occupants des deux logements se lèvent et Conrad       

descend rapidement rejoindre Georgette au magasin. La fumée, rendue perceptible 

dans le logement, Colette lance l'appel aux pompiers et l'évacuation des occupants 

s'organise. Déjà, l'incendie gagne très rapidement en intensité. Johanne qui est âgée    

de 10 ans prend rapidement sa petite sœur du lit et sort du logement avec celle-ci       

en utilisant l'escalier arrière. Dû à l'intensité des flammes, dès qu'elle est rendue         

en bas, l'escalier devient rapidement inutilisable. Colette évacue son fils Jean, mortifié 

par la peur, en utilisant l'escalier de la façade. Constatant l’absence de Louisette,       

Colette remonte l'escalier pour aller la chercher dans le logement. Désorientée          

par la fumée très dense, l'ouverture de la porte du logement permettra à Louisette    

de pouvoir sortir saine et sauve.   

À l'arrivée des pompiers, l'intensité des flammes rend l'extinction pratiquement        

impossible. Le bâtiment devient rapidement perte totale, seul le jonc de mariage de 

Colette et un chapelet dans un étui en cuir sont retrouvés le lendemain dans les       

décombres par un membre de la famille Cantin. La chaleur du brasier a causé           

des dommages à la résidence voisine de M. Ernest Leclerc (Éveline Leclerc). Après    

enquête, la compagnie d’assurance conclura que l’incendie a probablement été causé 

par une défectuosité de la fournaise au sous-sol.  
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Environ deux heures après le début de l'incen-

die, M. Georges Girard se rend sur place et offre 

de vendre son épicerie qui se trouve au 42, rue 

Du Collège. L'offre étant acceptée, la vente du 

commerce se finalise le lendemain et la famille 

de Conrad et ses deux sœurs (Louisette et    

Georgette) emménagent trois jours plus tard 

dans le logement situé au-dessus du 42, rue     

du Collège. L'ouverture de la nouvelle épicerie      

a lieu le lundi matin 26 janvier 1970.  

(photo Agathe Hainse) 

(photo Agathe Hainse) 

 

(photo Colette Cantin) 

Le terrain, devenu vacant un an après         

l’incendie de l’épicerie, une habitation prend 

forme. Cette nouvelle résidence sera habitée 

par Georgette et Louisette Leclerc. Après le   

décès de Georgette en 2001, Conrad et Colette 

y aménageront.  

Plusieurs bannières de Provigo (Trans-Québec,     

Provibec et Accept) se succèdent. Au fil des 

ans,   incluant le service de livraison, de 8 à 10 

employés y travaillent à chaque semaine, sans 

compter que Collette son épouse et ses trois 

 

42, rue Du Collège  (collection Claude Doré) 
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Au fil des années, la santé de Conrad Leclerc           

devenue précaire, l'amène à devoir considérer        

la vente prochaine de son commerce. Âgé de 53 ans   

et après y avoir travaillé pendant 35 ans, la vente   

du commerce à M. Serge Riverain se finalise le       

30 mars 1987.  Après avoir vendu le commerce et 

désirant rétablir sa santé, Conrad prend une année 

sabbatique et  revient par la suite sur le marché du 

travail.               

 

Louisette Leclerc au 42, rue du Collège  

(photo Colette Cantin) 

Affectionnant le contact avec le public et ayant le goût de travailler encore quelques 

années, il est embauché à la boucherie de Jean-Marie Boilard à St-Raymond, par la 

suite et pour quelques semaines dans une boucherie à Donnacona et finalement au 

Marché Métro de M. Morneau à Portneuf. C’est à l’âge de 65 qu’il prit finalement sa 

retraite.  

Quatorze années plus tard, Conrad Leclerc décède le 16 avril 2013 à l’âge de 79 ans. 

Ceux et celles qui l’ont connu reconnaissent qu’il était passionné par son travail et 

par le contact avec le public. La satisfaction de sa clientèle était sa source constante de 

motivation.  

  

De gauche è droite: Jean-Noël Morasse, Conrad Leclerc, 

Roger Faucher, Françoise Leclerc, Jacques Doré    

(photo Colette Cantin) 

enfants s’impliquent à diverses tâches et responsabilités dans le commerce. Le 14    

janvier 1980, Louisette Leclerc co-propriétaire du commerce décède. Conrad Leclerc 

devient alors l’unique propriétaire.  

 

Calendrier de l’année 1960 

(collection Pierre Parke) 
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Petits orchestres d’antan 

         Par: Germain Julien 

L’Action catholique (10 décembre 1925) a mentionné que « l’orchestre Boulet-Leblanc fit les frais 

de la musique » dans une réunion d’une trentaine d’amis à Pont-Rouge. Ces  violonistes se 

prénommaient respectivement Wilfrid et Fidèle. 

 Le Soleil (1 décembre 1932) a souligné la contribution de l’orchestre Germain à une 

soirée instructive et récréative organisée par la Ligue du Sacré-Cœur des jeunes gens :    

« M. Gaudiose Germain et les fils de M. Eugène Germain de Terrebonne nous jouèrent de                

la musique du bon vieux temps, alors que M. Léo Leclerc les accompagnait ». Cet orchestre était    

formé des sept fils de Eugène Germain (Adrien, Borromée, Emmanuel, Raoul, Philémon, 

Olier, Paul-Émile) et de leur oncle Gaudiose. Le 7 août 1937, cet orchestre a joué de la     

musique à la radio de CKCV dans un programme où Adélard Galarneau a chanté et le 

maire Édouard Hamel a fait l’historique de Pont-Rouge (AC, 10 août 1937). La légende 

d’une photo du groupe dans Le Soleil (4 août 1939) précisait : « L’orchestre Germain, qui    

s’est déjà fait entendre à la radio, est bien connu dans tout le comté de Portneuf où il prend part à   

de nombreuses fêtes ».  

L’existence d’un groupe de musiciens qui portera plus tard le nom de Joyeux Laurentiens 

a d’abord été relevé par Le Soleil (14 septembre 1935) à propos d’une fête à la résidence de 

L’orchestre Germain 
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Noé Caron : « MM. Omer et Maurice Petit et Louis Leclerc firent les frais de la musique. M. Léo 

Leclerc était au piano ». Le chroniqueur de Pont-Rouge (AC, 14 février 1949) notait que « la 

soirée musicale organisée par les Jeunes Laurentiens le 5 février a remporté un brillant succès ». 

L’Action catholique (25 mars 1949) rapportait que « samedi le 19 mars, au Centre paroissial, les 

Joyeux Laurentiens présentèrent devant une salle comble un programme varié de musique et 

chants. La grande vedette montréalaise Jeanne d’Arc Charlebois fit sensation dans ses multiples 

imitations. Mlle Naud et M. Lucien Vallières nous égayèrent de leurs magnifiques interprétations. 

M. Paul Leclerc qui paraissait en public pour la première fois fit très bonne figure et recueillit de 

nombreux applaudissements. Le quatuor Roméo Piché et les Joyeux Laurentiens y allèrent de leurs 

sautillants reels et quadrilles d’autrefois. M. Marcellin Laroche agissait comme maître de           

cérémonie. Les Joyeux Laurentiens ont comme dirigeants : MM. Omer et Maurice Petit,           

Marcellin Laroche, Rosaire Laperrière, Bruno Germain et Léo Leclerc ». 

 L’existence du quatuor Roméo Piché avait été soulignée auparavant par Le Soleil  

(7 septembre 1937). 

 Dans les années 1960, à l’occasion de la fête nationale des Québécois le 24 juin, la 

Société Saint-Jean-Baptiste de Pont-Rouge organisait une soirée de danse carrée (comme 

le quadrille). Cette soirée était animée par un groupe local de musique traditionnelle     

dirigé par Gédéon Matte. De 200 à 300 personnes venaient chaque année manifester leur 

attachement à cet héritage culturel qu’est la danse carrée.    

L’orchestre Gédéon Matte aux fêtes du centenaire de Pont-Rouge en 1967. Gédéon et Léo 

Matte, Liliane Piché, Alphonse Matte et Bruno Leclerc.                       Collection Claude Doré 


