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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 : 

Président :  Jacques Matte   

Vice-président: Vacant 

Secrétaire:  Jessica Paquet-Martel 

Trésorière: Lise Boucher 

Administrateurs: Johanne Alain  

  Huguette Bussières 

  André Dorval 

  Jocelyne Gingras 

  Sylvie Hamel 

  Pierre-Louis Mongrain 

 

Devenez membre ! 

Pour devenir membre de la Société d’histoire,      

le coût d’adhésion pour l’année 2023 est de 20$. 

Formulaire d’inscription est disponible à :  

www.societehistoirepontrouge.com   

Paiement autorisé par: chèque, Interac ou PayPal 

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. 

Photo de la page couverture 

Il y a 100 ans, l’arrivée en force de l’automobile 

amena la municipalité, sous la supervision de      

Philippe Richard, à faire creuser un « tunnel » pour 

remplacer le passage à niveau utilisé pour traverser 

la voie ferrée. (Photo prise en 1951, BaNQ) 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 

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 nos commanditaires  

Ville de Pont-Rouge 

Ghislain Brousseau, courtier immobilier 

Vincent Caron, député de Portneuf 

Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier 

Denis Labrie, services et outils de gestion 

Lortie & Matte, arpenteurs-géomètres 

Mini-Entrepôt Pont-Rouge 

IGA—Supermarché Famille Bédard 

Casse-Croute du Vieux Moulin 

Ferme Gaston Richard 

Dépanneur Yves 

Fonderie Laroche 

 

Infolettre 

En vous inscrivant à l’Infolettre, vous serez         

informé des activités de la Société d’histoire.                                   

Inscription gratuite sur le site web 
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Nouvelles de la Société d’histoire 
Bonjour à vous toutes et tous,  

L’année 2023 marquera le cinquième anniversaire de fondation de la Société d’histoire de 

Pont-Rouge. Désirant souligner cet anniversaire, nous sommes à finaliser notre agenda 

d’activités prévues cette année et travaillons à la mise en œuvre d’un nouveau projet        

que nous espérons pouvoir dévoiler prochainement et voir son lancement cette automne.  

La Société d’histoire a reçu au cours des derniers mois, à titre de fonds, bon nombre dons 

de documents se référant à l’histoire: des livres d’histoires, de généalogie, des monogra-

phies, des photos anciennes, de même que des tableaux d’artistes peintres de Pont-Rouge.       

Nous remercions bien sincèrement tous ces généreux donateurs et donatrices d’avoir       

accepté de nous remettre ces précieux dons et nous leur assurons qu’ils contribueront à      

enrichir le patrimoine et la mémoire de Pont-Rouge.  

Comme vous le savez, la Société d’histoire ne peut exister sans l’adhésion de membres.       

À cet effet, si vous n’êtes pas membre ou si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion pour 

2023, nous vous encourageons à le faire maintenant. Votre appui est pour nous une source 

de confiance et d’encouragement à faire connaître l’histoire et le patrimoine de Pont-Rouge. 

Les membres en règle recevront un exemplaire du calendrier historique 2023.  

En terminant, nous vous présentons avec fierté la 8ème édition de notre bulletin            

"Pont-Rouge en mémoire". Vous y trouverez un texte de M. Germain Julien « Le photo-

graphe George William Ellisson ». Il fait état d’une œuvre photographique, en stéréo-

grammes, prise en 1877, du troisième et dernier pont construit en bois, appelé à l'époque     

" le pont Rouge ". Autre texte, « 1759, construction d’un pont militaire au pont Déry » relate 

la construction d’un pont pendant la guerre de la Conquête (1754-1760), permettant à la 

troupe du chevalier de Lévis de pouvoir traverser la rivière Jacques-Cartier à Pont-Rouge.  

Bonne lecture et une excellente année 2023. 

 

Jacques Matte, président 
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Le photographe George William Ellisson 
 

                                                               Par :  Germain Julien 

 

L’historien Michel Lessard a tracé un portrait de ce photographe dans la revue Cap-aux-

Diamants (vol. 3, no 2, été 1987, p. 13-16). Cet historien a réalisé deux magnifiques ouvrages 

de photographies anciennes sur la ville de Québec. Le premier a paru en 1992 : Québec,     

ville du patrimoine mondial; images oubliées de la vie quotidienne (1858 à 1914). Le deuxième, 

publié en 2013, portait sur la période 1840-1885 : Québec éternelle : promenade photographique 

dans l’âme d’un pays. Dans ces deux admirables livres, Michel Lessard a reproduit une     

quarantaine de photographies prises par George William Ellisson. Débarqué à Québec      

en 1848 à l’âge de 30 ans, ce daguerréotypiste a d’abord installé au 27 de la rue Saint-Jean 

son studio et un magasin d’appareils et d’accessoires pour photographes. Selon Le Journal 

de Québec et Le Courrier du Canada, dans l’après-midi du 5 mai 1880, son atelier au 87 de      

la rue Saint-Jean a été détruit complètement par le feu. Puis trois mois après, selon le      

journal Morning Chronicle, son fonds de négatifs fut acheté par un compétiteur,              

Louis-Prudent Vallée. Ellisson est décédé cette année-là.  

Selon Michel Lessard, Ellisson fut une figure marquante des débuts de la pratique          

photographique à Québec. Ce photographe de talent, à l’affût de la nouveauté, a été        

l’un des plus actifs photographes des années 1860.  Ses cartes stéréoscopiques, tout comme 

ses rares grands formats, sont les plus anciennes vues photographiques sur papier de     

Québec, plusieurs datant des années 1850. G. W. Ellisson et L.-P. Vallée, dans le domaine 

des cartes stéréoscopiques, dominaient le marché de Québec entre 1865 et 1870. Selon      

l’ex-photographe en chef du Musée national des beaux-arts du Québec, Patrick Altman, 

Ellisson possédait un sens artistique indéniable et ses vues de Québec figuraient parmi      

les plus belles (Cap-aux-Diamants, Hors série (Québec, œuvre du temps, œuvre des gens), 2004, p. 

81). 

Selon Michel Lessard, Ellisson a commencé à mettre en vente des cartes stéréoscopiques 

appelées stéréogrammes en 1858 et Vallée a suivi une dizaine d’années après, mais celui-ci 

en a créées davantage jusqu’en 1890. Ce produit était constitué d’une paire d’images 
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presque semblables, montées sur un carton rectangulaire que l’on plaçait dans une lunette 

spéciale, le stéréoscope, pour accentuer l’effet de profondeur ou de relief. Cet appareil,      

assez populaire à cette époque, permettait ainsi de visualiser les images photographiques 

en trois dimensions. 

En juillet 1877, G. W. Ellisson est venu faire de la photo à Pont-Rouge. Il a été charmé par 

les deux ponts en bois qui franchissaient en ce temps-là la rivière Jacques-Cartier au centre 

du village : le tout nouveau pont du chemin de fer (en activité depuis six mois) et le vieux 

pont, peint en rouge, à l’usage des voitures à cheval et des piétons. Celui-ci a fait l’objet 

d’un stéréogramme. Alain Marcotte en a acheté un exemplaire d’un collectionneur et en        

a donné spontanément et généreusement une copie numérisée à la Société d’histoire en       

janvier 2022. La communauté des amateurs d’histoire lui est éminemment redevable de ce 

don, en raison de la valeur exceptionnelle de ce document iconographique ancien qui met 

en lumière une page majeure de l’histoire de Pont-Rouge. Ce stéréogramme fournit une    

réelle image, exacte et indéniable, d’une superstructure, à la fois légendaire et embléma-

tique, qui a donné naissance au nom de la localité.  

Le pont de bois construit en 1825 sur la rivière Jacques-Cartier, au centre du village, fut     

emporté par la crue des eaux en 1837, reconstruit et peint en rouge l’année suivante. Il a été 

rebâti en 1852 par Fabien Bussières, propriétaire d’une scierie au Grand-Capsa, selon         

un plan présenté par Charles Hardy, cultivateur à l’Enfant-Jésus. Un pont métallique le 
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remplaça en 1884. Ces « ponts rouges » sont à l’origine du nom du bureau de poste en 

1868, de la gare ferroviaire en 1877, de la municipalité du village en 1918, de la paroisse 

religieuse de Sainte-Jeanne de Pont-Rouge en 1940, de la municipalité de la paroisse Sainte-

Jeanne de Pont-Rouge en 1959. Auparavant, depuis la fondation de la localité en            

1867, toutes les instances religieuses et municipales portaient le nom de Sainte-Jeanne        

de Neuville auquel s’est substitué peu à peu le nom de Pont-Rouge. 
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Cette émouvante photographie montre que le pont de bois peint en rouge était muni, de 

chaque côté, d’une poutre arquée qui soutenait le tablier au moyen de montants verticaux. 

L’arche transférait le poids du tablier sur ses appuis latéraux en bordure de la rivière. 

En arrière-plan, la photo révèle que dans sa prime jeunesse le moulin Marcoux était           

chapeauté par un toit à quatre versants aux avant-toits courbés. Ce toit était doté de lucarnes 

à croupe. 

Le pont en bois du chemin de fer a aussi été photographié par G.W. Ellisson en juillet 1877. 

Cette image a été publiée en janvier 1878 sous forme d’illustration dans L’Opinion publique. 

Les Archives nationales du Québec conservent cette illustration.  

La construction du pont ferroviaire à charpente de bois sur la rivière Jacques-Cartier a pris 

fin le 7 septembre 1876. Ce pont avait 88 pieds (26,8 m) de longueur et s’élevait à 25 pieds 

(7,6 m) au-dessus de la rivière. À partir du 2 janvier 1877, des trains réguliers ont commencé 

à circuler entre Québec et Pont-Rouge pour le transport des voyageurs et des marchandises. 
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Le Canadien Pacifique a fait l’acquisition du chemin de fer de la rive nord le 20 septembre 

1885. Le pont de bois a été remplacé par un pont de fer en avril 1887. Un deuxième pilier      

a alors été ajouté au milieu de la rivière. 

À l’arrière-plan de l’illustration parue dans L’Opinion publique, on entrevoit le vieux pont 

utilisé par les voitures à cheval et les piétons.  

Le côté droit de l’illustration montre le dalot en bois qui alimentait en eau la roue à aubes 

du moulin à farine construit par Hippolyte Dubord en 1870-1871. Ce dalot partait d’une 

chaussée située à l’embouchure du ruisseau qui délimite l’île Notre-Dame. Il mesurait 

quatre à cinq pieds de largeur sur trois à quatre pieds de hauteur.  

Avant 1890, il était impossible pour les journaux de reproduire la photographie par l’impri-

merie : ils devaient transférer les clichés sur une plaque à graver. L’authenticité de cette     

illustration peut être certifiée en la comparant à deux autres photos : une photo du pont    

ferroviaire prise en novembre 1876 à l’occasion d’une visite des directeurs de la Compagnie 

du chemin de fer de la rive nord et une autre prise par Jules-Ernest Livernois en 1883,  pré-

sentant le même pont et une vue plongeante du dalot amenant l’eau au moulin à farine. 

Cette comparaison nous permet d’assurer que l’illustration parue dans L’Opinion publique 

offre une image authentique, fidèle à la réalité.  
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1759 

Construction d’un pont militaire au pont Déry 

         Par: Jacques Matte 

La beauté pittoresque du site Déry et l’histoire qui s’y rattache font de ce lieu un endroit  

remarquable qui ne cesse d’émerveiller. Reconnu autrefois par des nations autochtones     

nomades pour la pêche au saumon, cela fera bientôt près de 300 ans que ce lieu est fréquen-

té par les habitants résidant sur le rang « des Méloizes » (Bois-de-l’Ail) à Cap-Santé.   

Publié par l’auteur M. Germain Julien, ce que nous connaissons du site Déry débute         

principalement dans les années 1770.  

La légende 

L’époque antérieure à 1770 était empreinte d’une légende, rapportée par l’ancien maire     

Alfred Leclerc,1. Cette légende transmise de génération en génération, disait qu’au           

printemps 1760, le chevalier de Lévis2 aurait été contraint de marcher vers Québec en faisant 

construire un pont pour traverser la rivière Jacques-Cartier avec ses soldats et ses canons,    

au site qui se trouve au pont Déry… nous y reviendrons.   

Les années 1770 à 1800 

L’auteur M. Germain Julien rapporte un indice d’utilisation d’un pont enjambant la rivière 

Jacques-Cartier « … quatre enfants nés dans le rang du Bois-de-l’Ail ont été baptisés              

à l’église de Neuville entre 1772 et 1778, au lieu de recevoir ce sacrement dans leur paroisse 

natale de Cap-Santé3. » Selon l’auteur, ces informations apparaissant dans le registre          

paroissial de Neuville, soutiennent l’existence d’un pont à l’endroit où les rives sont le plus 

rapprochées.  

Grâce entre-autre aux rapports des grands voyers et autres documents notariés, l’histoire 

plus détaillée du site Déry s’enchaîne à partir des années 1780. Brièvement, suivra en 1784, 

le passage de la diligence postale sur le chemin dont un tronçon sera reconnu comme faisant 

partie du chemin du Roy. Finalement, l’année 1804 marquera la construction de la maison 

Déry et celle d’un nouveau pont, mieux construit et plus solide que les précédents.                 

Il deviendra à péage.  
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Les années 1720-1730 

Des documents récents portés à notre attention révèlent des faits jusqu’à maintenant        

non publiés de l’histoire de ce site. Les premières références gravitant autour d’un pont     

sur la rivière Jacques-Cartier débutent avec l’arrivée des habitants ayant élu domicile dans 

les années 17204 sur le rang du Bois-de-l’Ail, soit plus à l’est, faisant partie à l’époque de     

la municipalité de Cap-Santé.   

Établis depuis quelques années, on raconte que les premiers habitants du Bois-de-l’Ail,     

fréquentaient cet endroit vers 1725. Le choix du lieu de passage le plus propice pour             

y établir un pont, deviendra déterminant pour le développement de la région et l’établisse-

ment plus tard du village de Pont-Rouge. 

La traversée de la rivière Jacques-Cartier dans les années 1700… 

À cette époque, un bac de traversée muni d’un câble était utilisé l’été à l’embouchure de       

la rivière Jacques-Cartier5 et parfois à l’automne lorsque le niveau de l’eau de la rivière était 

bas, permettant ainsi de passer d’une rive à l’autre. La traversée se faisait avec risques         

et périls, d’autant plus que les bacs étaient mal construits, parfois surchargés et difficiles       

à manœuvrer à l’aide d’un câble. On rapporte quelques noyades de transporteurs de     

courriers et la perte de matériel de la poste et perte de précieux chargements des habitants. 

L’hiver, la traversée de la rivière se faisait sur un pont de glace lorsque celle-ci était         

suffisamment solide. 

Érection d’un pont dans les années 1730 

On raconte que la première mention de l’érection d’un pont sur la rivière Jacques-Cartier 

fût faite par les habitants du Bois-de-l’Ail et se situe dans les années 1730. Du moment       

où la nécessité d’y établir un pont, devenait un incontournable, il ne pouvait y avoir de 

meilleur endroit pour le choix de son emplacement. L’étroitesse du lit de la rivière creusé 

dans le roc et l’escarpement rapprochés des rives l’une de l’autre, représentait un défi         

de taille tout en rendant possible sa construction. Néanmoins, la faible hauteur et la fragilité 

de ses assises mettaient en péril ce pont construit avec le peu de moyens, à chaque fois     

que survenait une crue importante des eaux.  
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Guerre de la Conquête - 1759 

Après l’établissement par les habitants d’un premier pont, plus d’une vingtaine d’années 

s’écoulent avant le début de la guerre de la conquête du Canada (1754-1760). Désirant    

s’approprier progressivement du territoire de la Nouvelle-France, l’armée britannique    

dirigée par le général James Wolfe 6  finit par se rapprocher de Québec et d’y envahir          

la ville. Elle sera assiégée à partir du 26 juin 1759.  

Avant que l’imposante flotte des navires anglais du général Wolfe domine le fleuve, la   

progression de la guerre vers Québec étant imminente, en prévision de l’arrivée des        

premiers navires de l’armée anglaise, des ponts furent construits à la hâte sur quelques   

rivières de la rive nord de Québec vers Montréal.  

Ces ponts avaient pour but de permettre à la troupe du chevalier de Lévis de pouvoir         

se déplacer rapidement sans être vue de la troupe ennemie, au cas où la troupe française 

serait obligée de fuir7, emportant avec eux leur précieux matériel militaire dont des canons, 

pour se rendre défendre Montréal ou y chercher des vivres et du matériel militaire.   

Nous retrouvons, dans le " Journal du siège de Québec8  ", les détails rapportant la construc-

tion d’un pont militaire enjambant la rivière Jacques-Cartier sur le territoire qui deviendra 

« Pont-Rouge ».  
 

Major-général James Woolfe   

(Photo: Wikipédia) 

 

Éloigné du fleuve, ce pont permettait aux soldats, 

retranchés à Pointe-aux-Trembles (Neuville),         

aux Écureuils ou provenant de la ville assiégée, de 

pouvoir fuir rapidement lors d’incursions de soldats 

de la troupe anglaise, par voie terrestre.  

Le 11 juin 17599 débute la construction d’un pont 

sur la rivière Jacques-Cartier à l’endroit même où    

se situe le « pont Déry ». Ce pont sera construit avec 

les matériaux rapidement disponibles que l’on      

retrouve en abondance à proximité, soit le pin blanc. 

C’est en rattachant les troncs d’arbres étendus et    

reliés les uns aux autres dont les extrémités reposent 

sur chaque rive, qui deviendra la base d’un pont, 

dont la solidité permettra la traversée des militaires 
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et le poids de leurs canons.  

Fait à noter, la construction de ce pont débuta 15 jours 

avant l’assiègement de la ville de Québec par la 

troupe anglaise. C’est le Sieur Michel Chartier de 

Lotbinière10, âgé de 36 ans, qui sera l’ingénieur chargé 

de superviser sa construction. En raison du temps 

pluvieux et du passage des piétons sur le pont au mo-

ment de sa construction, des retouches durent être 

apportées. Neuf jours de travaux furent     nécessaires 

pour le « rendre parfait ». Le pont sera finalement   

terminé le 20 juin 175911, soit six jours avant le début 

du siège de la ville de Québec. 

Sans en retrouver la mention, en raison de l’utilité 

stratégique de l’emplacement de ce pont, il est loisible 

de croire que ce pont sera constamment maintenu 

sous surveillance militaire à partir de l’invasion de     

la ville de Québec.  

La présence de nombreux navires de la troupe du   

général Wolfe prêt à attaquer sur le fleuve, amène      

le chevalier de Lévis à se déplacer par voie terrestre 

de Québec à Montréal.   

Quelques dates font état de passages des troupes de 

Lévis sur ce pont :  

Le 8 août 1759, le Chevallier de Lévis, accompagné 

d’environ 800 hommes passent par le pont Déry pour 

se rendre à pied, rejoindre les forces françaises à     

 

Général Louis-Joseph, marquis de Montcalm   

(Photo: Wikipédia) 

 
 

Chevalier le duc de Lévis 

(photo Wikipédia) 

 

Montréal. Sur place, Lévis prit les dispositions nécessaires pour faire ravitailler à partir de 

Montréal du matériel militaire et des vivres à Québec12.  

Le lendemain de la victoire du Général Wolfe sur les Plaines d’Abraham (13 septembre 

1759), 150 hommes du régiment de Béarn13, envoyés par le Général Montreuil14 (sous le 

commandement du Général Louis-Joseph Montcalm15), se rendirent du côté de Cap-Santé, 
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en passant par le pont16. 

Vers le 14 septembre 1759, les soldats de l’armée française en fuite à partir de Québec,     

passèrent par le pont Déry pour se rendre à Cap-Santé rejoindre d’autres militaires.        

Dans les jours qui suivirent, on retrouve plusieurs autres passages sur le pont, tant vers     

l’est que vers l’ouest.  

Le 18 septembre 1759, Lévis se trouvant à Cap-Santé, accompagné de ses hommes, traversè-

rent de nouveau le pont Déry pour se rendre à Pointe-aux-Trembles (Neuville)17.   

En référence au début de texte, nous savons cependant qu’il fût utilisé de nouveau par        

le chevalier de Lévis en avril 1760 lors du retour de troupes de Montréal vers Québec         

en vue d’une possible riposte. Malgré le fait que le pont étant toujours en place au            

printemps 1760, sa durée de vie demeure inconnue.  

L’ingénieur Michel Chartier de Lotbinière 

Né à Québec, le 12 avril 1723, Michel Chartier 

de Lotbinière épouse Louise-Madeleine      

Chaussegros de Léry à Québec en 1746. Il       

séjourne en France en 1752 pour devenir         

ingénieur sous l’appellation " ordinaire du roi ". 

Promu lieutenant d'infanterie peu auparavant, 

il reçoit un brevet d'ingénieur pour le Canada   

le 1er mai 1753 et revient aussitôt en Nouvelle-

France. Il est promu capitaine en 1757 tout       

en exerçant la fonction d'ingénieur. Il décèdera 

en 1799 à New York18. 

 

Michel Chartier de Lotbinière 

(photo Wikipédia) 

1  Alfred Leclerc, maire de 1941-1960. 

2  Germain Julien, "Lévis au pont Déry : la légende". Bulletin No. 5 – Été 2021 : "Pont-Rouge en mémoire". 

3   Germain Julien, "La conquête de l’arrière-pays neuvillois – Les familles pionnières de Pont-Rouge (1722-

1871), p. 19. 

4  Texte : " Un pont sur la rivière". 
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8  Journal du siège de Québec, du 10 mai au 18 septembre 1759.  

9  Journal du siège de Québec, du 10 mai au 18 septembre 1759, p. 14 

10  Michel Chartier de Lotbinière : ingénieur pour le solde du Marquis de Vaudreuil et du commandant en 

chef le Marquis de Montcalm. 

11 Journal du siège de Québec, du 10 mai au 18 septembre 1759, p. 19. 

12  Laurier L. Lapierre "1759, la bataille du Canada", p. 193. 

13 Régiment de Béarn : engagé par le Roi de France dans la bataille de Sept ans. 

14 Montreuil : lieutenant-colonel de l’armée française; adjudant-général de Montcalm. 

15 Louis-Joseph Montcalm : lieutenant-général des armées, troupe de terre; commandant des troupes de 

terre au Canada et de l’armée française à la bataille des Plaines d’Abraham.  

16 Laurier L. Lapierre "1759, La Bataille du Canada", p. 272. 

17 Laurier L. Lapierre "1759, La Bataille du Canada", p. 290. 

18 Wikipédia. 
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Résidence centenaire                     

qui a gardé son air d’antan !  

 

667, Chemin du Bois-de-l’Ail.     Par: Jacques Matte 

Avant les changements de numéro de portes apportés par la municipalité, cette résidence 

avait pour adresse le 10, chemin du Bois-de-l’Ail, Pont-Rouge.  

Concédée à Nicolas Matte en 1724, la terre où se situe cette résidence, portait à l’origine le 

numéro de lot 13. Il s’agit de la deuxième terre acquise sur le chemin du Bois-de-l’ail.  

L’absence de la mention de l’existence de cette résidence, lors de quatre transactions fon-

cières datées de 1895 à 1906, laisse entrevoir sans l’ombre d’un doute que la résidence   

d’origine n’existait plus avant 1895.  

L’année de construction de cette résidence indiquée par la municipalité est 1905. Probable-

ment que cette date de construction était approximative puisqu’elle n’apparaît pas sur un 

document notarié en 1906. 

Au fil du temps, cette résidence fut la propriété d’Eugène H. Leclerc, Léonce Leclerc, Lau-

rent Leclerc (prêtre) et actuellement de la Ferme Avicole Rosalie. 
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Sources: Les acteurs à l’origine des maisons patrimoniales de Pont-Rouge, Julien, Germain. 2016 

 M. Bernard Julien (membre SHPR)   

              Centre d’archives de Portneuf (crédit photos) 
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Prenez note que… 
 

Rédaction d’un texte 

Vous aimeriez témoigner d’un fait historique, relater une histoire qui concerne un membre 

de votre famille ou d’un personnage de la région, vous souhaitez faire connaître les              

résultats d’une recherche que vous avez effectuée sur l’histoire, le patrimoine, la généalogie 

de votre famille, faites-nous le savoir. Dans l’éventualité où votre histoire soit d’intérêt 

pour nos membres et compatible avec notre cadre éditorial, il nous fera plaisir de vous     

accompagner dans une possible publication. Collaborons ensemble à enrichir l’histoire et    

le patrimoine de Pont-Rouge. 

************ 

Dons de livres, documents historiques et photos  

Vous souhaitez vous départir de biens anciens ou d’une autre époque, sachez que la         

Société d’histoire de Pont-Rouge est à la recherche de livres sur l’histoire, le patrimoine,      

la généalogie, d’anciens documents faisant parties de l’histoire, des photos anciennes         

ou d’époques, des cartes mortuaires, des calendriers anciens, des annuaires téléphoniques, 

etc. La Société d’histoire s’engage à mettre en valeur les dons reçus qui seront compatibles 

avec les objectifs poursuivis par la Société. Ils viendront alimenter le patrimoine historique 

de Pont-Rouge. Ils auront comme référence l’identification de leur donateur. Veuillez         

communiquer avec nous au (418) 563-4911 ou par courriel à 

"info@societehistoirepontrouge.com" et nous irons les chercher.  

************ 

Commentaires, questions... 

Vous avez un commentaire à apporter concernant un élément du présent bulletin, une 

question à formuler, une suggestion à apporter sur tout ce qui touche nos activités et nos 

conférences à la Société d’histoire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

info@societehiatoirepontrouge.com  

Tél. (418) 563-4911 
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Merci à tous nos commanditaires ! 

 

Merci d’encourager nos commanditaires ! 


