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Mot du président
Bonjour à vous tous,
C’est devant une salle bondée du Moulin Marcoux que le 15 avril 2019, s’est déroulé le
lancement de la Société d’histoire de Pont-Rouge. Il s’agissait en fait de l’aboutissement du
travail considérable accompli au cours des derniers mois, d’un groupe de douze personnes
bénévoles, ayant un lien d’attachement particulier avec l’histoire de Pont-Rouge. Sans l’apport
d’une équipe dynamique et déterminée, la création de la Société d’histoire n’aurait pu être
possible.
Nous comptons maintenant sur l’adhésion de membres pour que la Société d’histoire prenne
définitivement son envol. Le site web et la page Facebook rendus maintenant accessibles,
vous y trouverez, en plus de plusieurs galeries de photos, de l’information sur l’histoire et
le patrimoine de Pont-Rouge. Nous souhaitons que le site web contribue à enrichir vos
connaissances et vous donne le désir d’en apprendre d’avantage, tant sur l’histoire de
Pont-Rouge, son patrimoine que sur les pionniers qui nous ont précédés.
Nous vous présentons aujourd’hui le bulletin d’information de la Société d’histoire de
Pont-Rouge. Essentiellement, ce bulletin a pour but d’être une source d’informations sur
divers sujets que nous espérons être d’intérêt pour nos membres.

Pour cette première édition, nous débutons avec un document portant sur les grandes familles
pionnières de Pont-Rouge. M. Germain Julien qui en est l’auteur, a effectué des recherches
considérables, à tel point qu’il aurait pu en rédiger un livre, portant sur quelques grandes
familles pionnières ayant contribué à faire de la ville de Pont-Rouge ce qu’elle est aujourd’hui.
M. Julien a généreusement choisi d’en faire don à la Société d’histoire, contribuant ainsi à vous
présenter une série d’articles sur les grandes familles de Pont-Rouge que nous publierons à
tour de rôle. Nous vous présentons dans cette édition les Leclerc de Pont-Rouge. Nul doute
qu’à cette lecture, tout comme nous, votre mémoire vous fera voyager dans le temps.
Vous voulez témoigner d’un fait d’intérêt historique, relater une histoire qui concerne un
membre de votre famille ou d’autres personnes 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 sera d’intérêt
pour nos membres et compatible avec notre cadre éditorial, il nous fera plaisir de vous
accompagner dans une possible publication.
L’invitation vous est donc lancée de collaborer avec à la Société d’histoire en nous contactant
à l’adresse suivante info@societehistoire.com.

Jacques Matte,
Président du comité provisoire
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15 avril 2019
Lancement de la Société d’histoire
Le 15 avril 2019 restera une date mémorable pour la Société d’histoire de Pont-Rouge
puisqu’elle a procédé à son lancement devant plus de 50 personnes réunies au Moulin
Marcoux. Cette journée marquait également la 152ème année de fondation par décret de la
paroisse de Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Pour souligner cet évènement, plusieurs
dignitaires prirent la parole, exprimant leur soutien et leur appui à la Société d’histoire, dont
M. Ghislain Langlais, maire de la Ville de Pont-Rouge, M. Vincent Caron, député de Portneuf
ainsi que M. Joël Godin, député
de Portneuf-Jacques-Cartier.

Étaient également présents,
plusieurs représentants des
Société d’histoire de Neuville,
St-Basile, de St-Augustin-deDesmaures, de St-Casimir et de
la Société du patrimoine de
St-Raymond. Les médias régionaux dont le Courrier de Portneuf, le Martinet et CJSR ont
couvert l’évènement. Dans le
discours du lancement du président du comité provisoire, un
hommage particulier fût rendu
à M. Rémi Morissette, qui a été
le co-fondateur de la Société
d’histoire de Neuville, en plus
d’en avoir exercé la présidence

De gauche à droite: MM. Sylvain Brousseau, vice-président, Vincent
Caron, député de Portneuf, Jacques Matte, président de la Société
d’histoire, Ghislain Langlais, maire de la Ville de Pont-Rouge,
Mme Nathalie Richard, conseillère municipale, MM. André Dorval,
administrateur, Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier.

pendant une vingtaine d’années. M. Morissette a contribué directement à mettre sur pied les
fondements de la Société d’histoire de Pont-Rouge.
Le dévoilement du logo de la Société d’histoire s’inspire directement de la structure d’acier
du pont érigé en 1910. Ce pont peint de couleur rouge sera en fonction de 1910 à 1931.
Par la suite a suivi la présentation du Plan d’action de la Société pour l’année 2019.
Plusieurs présentations eurent lieu, dont le concepteur du site web, M. Denis Labrie, suivi de
de M. Sylvain Brousseau qui a fait l’annonce de l’arrivée de la page Facebook, suivi du
dévoilement des activités et conférences pour 2019. Finalement, l’invitation a été lancée
d’assister à la première conférence qui a eu lieu le 7 mai 2019 à Place St-Louis.
3

Été 2019

Société d’histoire de Pont-Rouge

Les grandes familles pionnières
de Pont-Rouge
Par: Germain Julien
Sur le territoire actuel de Pont-Rouge, sept terres étaient en défrichement lors du
dénombrement 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 ait
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.

Les Leclerc...
Quant au nombre de ses descendants à Pont-Rouge, la famille Leclerc se classe parmi les
trois premiers rangs: dans les registres paroissiaux, 543 naissances ont été inscrites sous ce
patronyme entre 1870 et 2005.
Louis Leclerc et Marie-Louise Cliche sont partis de Charlesbourg en 1799 avec leurs dix
enfants et sont venus s’installer dans le rang de l’Enfant-Jésus à Cap-Santé. Louis est
décédé en 1810, à l’âge de 63 ans, et sa femme dix ans auparavant, à l’âge de 46 ans.
En 1825, trois de leurs fils mariés étaient établis sur des terres agricoles du rang de l’EnfantJésus. Sur le territoire actuel de Cap-Santé, on trouvait alors Louis Leclerc (marié à

Madeleine Marcotte en 1812) sur le lot 299 (au 15, rang de l’Enfant-Jésus) et Jean-Baptiste
Leclerc (marié à Louise Garneau en 1813) sur le lot 292 (au 33, rang de l’Enfant-Jésus).
◊◊◊
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Sur le territoire qui sera annexé à la municipalité de Pont-Rouge en janvier 1907,
on recensait en 1825, sur le lot 282, Joseph Leclerc marié à Marie Julien en 1822. Leur
maison subsiste encore aujourd’hui au 75, rang de l’Enfant-Jésus. Elle a conservé une
bonne valeur patrimoniale selon la firme Patri-Arch. Elle daterait de 1850 selon le registre
foncier de la municipalité, et de 1873 selon l’Inventaire canadien des bâtiments historiques
(1976).

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

Joseph Leclerc a combattu lorsque les Américains tentèrent d’envahir le Bas-Canada en
1812-1814. Il s’est enrôlé volontairement dans la milice canadienne à l’âge de 19 ans. Il a
participé au combat glorieux du 26 octobre 1813, sur les plaines de Châteauguay, où 300
voltigeurs canadiens-français, commandés par le colonel de Salaberry, défirent et mirent en
déroute 7 000 soldats de l’armée américaine. Les vétérans de cette guerre entre l’Angleterre
et les États-Unis recevaient une pension du gouvernement du Canada et portaient une
médaille commémorative.
Joseph Leclerc a fait l’acquisition du lot 282 en 1816. Parmi les fermes patrimoniales de
Pont-Rouge, la sienne se plaçait au premier rang en 1851 sur le plan de la production de lin
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et au deuxième rang à l’égard de la fabrication d’étoffe foulée. Elle était en tête aussi quant
à la production de sucre d’érable et la récolte de tabac.
Joseph Leclerc est décédé en 1881 à l’âge de 89 ans, et sa femme Marie Julien en 1888
à l’âge de 84 ans. Ce couple a mis au monde quatorze enfants : cinq filles et neuf garçons.
Leur fils Ferdinand Leclerc, marié à Henriette Doré en 1854, leur a succédé sur la ferme.
Quelques mois après sa mort en 1907, son fils Artiste, marié à Ada Julien en 1895, a vendu
cette propriété à Damase Hardy. J. Alfred Leclerc (marié à Cécile Maranda en 1938) est né
sur cette ferme en 1901 : il a marqué l’histoire du village de Pont-Rouge en exerçant la
fonction de maire durant vingt ans (1941-1960) et celle de président de la commission scolaire
durant trente ans (1938-1968).
◊◊◊
Au recensement de 1921, les descendants de Louis Leclerc (Marie-Louise Cliche)
occupaient douze maisons dans les rangs de Pont-Rouge six à Saint-Jacques, une à
Terrebonne, deux à l’Enfant-Jésus, deux au Bois-de-l’Ail et une au Brûlé.

1. Armand Leclerc, 26 ans, et Maria Tremblay, 24 ans, résidaient dans le rang
Saint-Jacques. Dans les années 1950, Armand était président de la Société d’agriculture
du comté de Portneuf et du Club des éleveurs de bovins canadiens du district de Québec.
2. Honoré Leclerc, 64 ans, et Élisabeth Richard, 66 ans, vivaient au 239, rang Saint-Jacques
(lot 339) avec leur fils Georges, 40 ans, leur bru Marie-Anne Leclerc, 35 ans, et leurs
sept petits-enfants : Alphonse, Monique, Toussaint, Rita, Conrad, Pauline et Jeanne d’Arc.
3. Eugène Leclerc, 36 ans, et Séléma Lefebvre, 36 ans, demeuraient sur le lot 337
à Saint-Jacques avec cinq enfants : Simone, Marguerite, Juliette, Robert et Carmen. Ce
cultivateur élevait aussi des renards.
4. Arthur J. Leclerc, 34 ans, et Anna Leclerc, 33 ans, habitaient à Saint-Jacques avec leurs
sept enfants : Roland, Aline, Lucienne, Donat, Albert, Annette et Évangeline. Arthur J. a été
élu président de la commission scolaire de la paroisse en 1936. Son fils aîné Roland (MarieAnge Roberge) est devenu propriétaire cette année-là d’un emplacement à l’angle nord-est
du boulevard Notre-Dame et du chemin privé menant à la ferme de Graham Hill (rue Saint-Luc
aujourd’hui). Il a bâti un premier garage sur cet emplacement (73, boul. Notre-Dame) et, cinq
ans plus tard, une maison sur l’emplacement voisin (no 71). Son fils Abel lui a succédé.
5. Joseph Leclerc, 65 ans, et Adèle Mercure, 63 ans, résidaient au 205, rang Saint-Jacques
(lot 336) avec leur fils Adélard, 30 ans, leur bru Délia Leclerc, 27 ans, et leurs petits-enfants :
Albert et Délisca.
6. Ulderic Leclerc, 50 ans, et Adéline Lesage, 39 ans, vivaient au 179, rang Saint-Jacques
(lot 334) avec leurs douze enfants : François, Laura, Rose-Aimée, Alphonse, Henri, Monique,
Raymond, Bernadette, Emmanuel, Émilienne, Véronique et Jeanne d’Arc.
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Son fils aîné Francis (Lydia Paquet) a mis sur pied en 1950 une scierie sur le côté nord de la
rue Dupont Ouest (derrière le no 383 aujourd’hui), près de la rue Saint-François qu’il a ouverte
vers 1956. Jean-Paul Leclerc a pris la relève de son père en 1961 et le moulin à scie a cessé
de fonctionner en 1970.
Raymond (Cécile Laperrière), fils de Ulderic, exploitait une manufacture de produits en béton dans les années 1960 au 72, rue Dupont Est.
7. Eugène Leclerc, 37 ans, et Emma Laroche, 33 ans, demeuraient sur le lot 302 à Terrebonne avec leur fille Monique. La mère de Monique, Anna Drolet, était décédée en 1914.
Monique a prononcé les vœux de religion en 1929 chez les Sœurs de la Charité de SaintLouis. Au recensement de 1842, les jeunes mariés Louis Leclerc et Josephte Morissette
vivaient sur ce lot.
8. Hercule Leclerc, 67 ans, veuf de Eustelle Leclerc, habitait sur le lot 278 à l’Enfant-Jésus
avec son fils Ernest, 33 ans, sa bru Évelina Leclerc, 28 ans, sa petite fille Simonne, et son
autre fils Arthur, 30 ans.
9. Georges H. Leclerc, 38 ans, et
Albertine Julien, 36 ans, résidaient
au 95, rang de l’Enfant-Jésus avec
leurs six
enfants: Émile, Donat,
Victorin, Charles-Henri, Albert et
Jules. Hercule Leclerc, propriétaire du
lot 278 depuis 1905, en a fait don
à son fils Georges H. lors de son
mariage en 1909. Ce dernier a donné
en 1937 cette terre agricole à son fils
Émile qui a épousé l’année suivante
Simonne Gauthier. La maison a
conservé une bonne valeur patrimoniale selon la firme Patri-Arch.
Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

Ensuite Georges H. a été s’établir au 51, rang de l’Enfant-Jésus, sur le lot 289 qu’il avait
acheté en 1923. Dans les années 1940, Georges H. et son fils Roland livraient du lait à
domicile dans le village de Pont-Rouge. Georges H. a donné cette ferme à son fils Roland en
1951, au moment de son mariage avec Mariette Leclerc. Le fils de Roland, Florent
(Ghislaine Plamondon), s’est vu décerner en 1972 la médaille d’or au concours du mérite
agricole des jeunes agriculteurs.
Le fils de Georges H., Charles-Henri, marié à Lucie Beaupré en 1944, s’est établi au 357,
rang Terrebonne. Il a remporté la médaille d’or de l’Ordre national du mérite agricole en 1968.
Sa ferme a été acquise en 1980 par ses fils Jean-Marc (Jocelyne Rochette) et Roch
(Denise Drolet). Puis en 2002, Roch a acheté les parts de Jean-Marc.
7
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10. Eugène H. Leclerc, 39 ans, et Rose-Anna Sanschagrin, 35 ans, vivaient au 667, chemin
du Bois-de-l’Ail (lot 13) avec leurs six enfants : Ange-Albert, Hervé, Laurent, Anne-Marie,
Lucile et Aline. En 1906, Eugène H. avait reçu de son père Hercule cette terre en donation
à l’occasion de son mariage. La maison a conservé une bonne valeur patrimoniale selon la
firme Patri-Arch.

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

Léonce Leclerc, était président des Jeunes agriculteurs (JAC) en 1955. Il a acheté l’année
suivante la terre agricole de son père Eugène. Il l’a revendue en 1964 et a ouvert un magasin
de chaussures au village (269, rue Dupont Ouest). Cependant, il a conservé la maison
paternelle et son emplacement et les a cédés à son frère Paul-André en 1983.
Paul-André Leclerc a été ordonné prêtre en 1950. Il a obtenu en 1966 un doctorat en lettreshistoire à l’Institut catholique de Paris. Il a été professeur de 1951 à 1992 au Collège puis au
Cégep de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il a fondé en 1974 et dirigé pendant trente-cinq ans
le Musée François-Pilote de La Pocatière. Cet établissement abrite 30 000 objets témoignant
de la vie en milieu rural au Québec au début du 20e siècle. Il a écrit aussi plusieurs
ouvrages à caractère historique : Les voitures à chevaux à la campagne, publié en 1978,

La belle histoire des sucres, en 1991, et La vie rurale de 1866 à 1953, en 2005. Finalement,
il a été intronisé au Temple de la renommée de l’agriculture du Québec en 2009. Il a été
inhumé à Pont-Rouge en 2011 dans la crypte de l’église.
Son frère Laurent Leclerc, ordonné prêtre en 1939, a exercé la fonction de curé, d’abord à
Sainte-Christine (1963-1966), puis à Grondines pendant vingt-cinq ans (1966-1991). Il a
publié en 1980 Les Grondines. Trois cents ans d’histoire. Durand sa retraite à Pont-Rouge de
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1993 à 2001, il résidait dans la maison paternelle du Bois-de-l’Ail. Il a été inhumé à Grondines
en 2008. À la suite de son décès, ses frères et sœurs ont remis une somme de 100 000 $ au
Musée François-Pilote.
Leur sœur Catherine Leclerc a prononcé les trois vœux de religion en 1942 chez les Sœurs
de la Charité de Saint-Louis.
11. Ludger Leclerc, 75 ans, et Lucie-Anne Delisle, 72 ans, demeuraient au 627, chemin du
Bois-de-l’Ail (lot 17) depuis 1870. Leur maison a conservé une bonne valeur patrimoniale selon
la firme Patri-Arch. Au décès de Ludger en 1926, son petit-fils Ernest Germain a hérité de cette
terre agricole.

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

12. Siméon P. Leclerc, 44 ans, veuf de Charlotte Barbarin, habitait depuis 1911 au 314,
rang du Brûlé, avec ses dix enfants : Adrien, Delphine, Eugénie, Jean-Louis, Simonne,
Marie-Rose, Germaine, Léonie, Bernadette et Clémentine.
Ce menuisier avait fait l’acquisition d’une habitation en 1901 au village (52, boulevard
Notre-Dame) et l’a revendue en 1906 à son frère Théophile (Philomène Drolet). Il s’est
construit en 1908 une maison au 38, rue Charles Julien, et l’a mise en vente au bout de trois
ans. Durant cette période, il travaillait à la manufacture de machines agricoles de Charles A.
Julien.
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En 1934, il était de retour au village. Marie Leclerc, veuve de Joseph Benoît Marcotte, lui a
donné à ce moment une maison au 291, rue Dupont Ouest, mais elle conservait le droit d’y
demeurer le reste de sa vie. En décembre 1944, Siméon P. et son fils Jean-Louis (Lucienne
Morasse) ont vendu à Arthur Galarneau, aussi menuisier, la maison de même que l’atelier
de menuiserie et son contenu. Cependant l’acquéreur ne pouvait prendre possession de
la maison que le 1er juin 1945. Au défilé de la Saint-Jean-Baptiste en juin 1944, Jean-Louis
a commandité un char allégorique (Marianne s’en va-t-au moulin).
Sa fille Marie-Rose Leclerc, fille de Siméon, a prononcé des vœux de religion en 1930
chez les Sœurs de la Charité de Saint-Louis.

◊◊◊
Au recensement de 1921, la lignée des Leclerc occupait dans le village seize logements
qui se partageaient également entre l’est et l’ouest.
1. Adélard Leclerc, 31 ans, charretier, et Yvonne Rhéaume, 28 ans, résidaient avec leur
fille adoptive Thérèse D. au 216, rue Dupont Est. Adélard a délaissé la voiture à cheval
pour le taxi en 1936. Les parents d’Yvonne qui habitaient avec eux étaient les propriétaires de
cette maison : Élie Rhéaume, 58 ans, charretier, et Marie Jobin, 56 ans.
2. Artiste Leclerc, 54 ans, cultivateur, et Ada Julien, 52 ans, demeuraient au 34, rue
du Collège, avec leurs deux enfants, Lucie et Alfred, et leur filleule Rosa Ratté. La sœur
d’Artiste, Exilda, 56 ans, résidait avec eux. Ce cultivateur était propriétaire sur la rue
du Collège de trois lots qui couvraient une dizaine d’arpents. Dans les années 1900, il était
l’un des cinq plus importants prêteurs d’argent de Pont-Rouge. Selon le notaire Édouard
Hamel, il faisait partie de la dizaine d’hommes d’action et de progrès qui ont marqué la vie
municipale dans les années 1913-1915.
Son fils J. Alfred (Cécile Maranda) a été trésorier de la So-ciété Saint-Vin-cent-de-Paul
durant quinze ans (1926-1941) et président du Cercle Saint-Charles de l’Association
catholique de la jeunesse cana-dienne-française (ACJC) pendant quatre ans (1932-1936).
Il a contribué largement à la vie communautaire du village en étant maire durant vingt ans
(1941-1960) et président de la commission scolaire pendant trente ans (1938-1968). Il a
ouvert une rue sur sa terre agricole en 1957.

3. Dorila Leclerc, 48 ans, tailleur de pierres, et Amanda Forgues, 33 ans, vivaient avec
leurs deux enfants, Lorenzo et Siméon. Le père de Dorila, Siméon, 76 ans, veuf de Désilda
Richard, demeurait avec eux au 161, rue Dupont Est.
4. Ulric Leclerc, 53 ans, menuisier dans une manufacture de machines agricoles,
et Joséphine Bussières, 50 ans, habitaient sur la rue Dupont Est (à l’est du Centre
de rénovation Ferland) avec leur fils Joseph U., 28 ans, marchand général, Gérard et Lionel.
Son père Ferdinand Leclerc, veuf d’Adéline Paquet/Lavallée, lui avait donné en 1906 tous
les outils qui se trouvaient dans l’atelier de menuiserie situé sur cet emplacement.
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Son fils Joseph U. Leclerc (Rosa Morissette) s’est acheté une maison en 1921 au 143,
rue Dupont Est. Entre 1923 et 1926, il a tenu un restaurant qui comprenait une table de
« pool » au 170, rue Dupont Est. Après la fermeture en 1924 d’une manufacture de feuilles
de mica installée au 139, rue Dupont Est, il a ouvert dans cette maison un commerce
dont l’ameublement comprenait entre autres une table de billard. Un nouveau propriétaire
a converti cet établissement commercial en restaurant en 1928. Par la suite, il est devenu
agent d’assurance-vie. Dans les années 1950, son frère Léo/Lionel tenait aussi un
restaurant.
Pauline Leclerc, fille de Joseph U., exerçait la fonction de secrétaire trésorière du conseil
municipal et de la commission scolaire du village depuis 1946, lorsqu’elle est décédée
accidentellement dans la route de Neuville en décembre 1970. Elle a été la première femme
à obtenir en 1948 le certificat de compétence en administration attribué par le ministère des
Affaires municipales. Le ministre Bona Dussault, accompagné de deux sous-ministres, est
venu lui remettre au Centre paroissial le certificat décerné par son ministère. En 1964,
l’Association des secrétaires des municipalités du Québec a honoré cette pionnière en lui
donnant une médaille d’argent à l’occasion de son 25e congrès. Son frère Roger Leclerc
(Denise Cantin) a été secrétaire de la Jeunesse ouvrière (JOC).
5. Eugène Leclerc, 60 ans, fabricant de beurre, et Sophie Fafard, 57 ans, résidaient
auparavant (depuis 1906) près de la rue Hamel, au 271, rue Dupont-Ouest, avec leur jeune
fils Gilbert, mécanicien. En 1919, cette maison a été vendue à Philippe Richard.
6. Alphonse Leclerc, 30 ans, marchand, et Régina Hardy, 26 ans, habitaient avec deux
enfants, Annette et Nicolas, au 228, rue Dupont Est. Il a été propriétaire du magasin Georges
Juneau durant une année en 1922-1923.
7. Hector Leclerc, 28 ans, mécanicien, puis contremaître, dans une manufacture de papier,
et Alice Johnson, 23 ans, vivaient avec deux enfants, Laurier et Anita, au 129, rue Dupont
Est.
8. Ferdinand Leclerc, 47 ans, marchand et cultivateur, et Edwige Delisle, 47 ans, résidaient
avec trois enfants : Maurice, Irène et Alfred. Il a fait l’acquisition en 1902 du magasin de
François Vézina au 189, rue Dupont Est, et il en a cédé la propriété aux Sœurs de la Charité
de Saint-Louis en 1905. Cette année-là, il en a acheté un autre en face de l’église (197, rue
Dupont Est) et en a gardé la propriété jusqu’en 1910. Par la suite, il a été propriétaire durant
dix ans (1910-1920) d’une maison à l’angle sud-est des rues du Collège et Saint-Pierre. Il a
acheté en 1923 l’ancienne maison de l’épicier Victor Lesage (203, rue Dupont Est) en face
du presbytère. À la fin de 1931, il a fait construire une annexe à sa résidence pour loger
le bureau de poste. Ce nouveau local a été ouvert au public en janvier 1932 et il a abrité
le bureau de poste jusqu’en 1949. Il possédait aussi depuis 1908 deux terres au Brûlé
(lots 227 et 232). Selon le notaire Édouard Hamel, Ferdinand Leclerc faisait partie de la
dizaine d’hommes d’action et de progrès qui ont marqué la vie municipale dans les années
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1913-1915. Plus tard, il a été durant plusieurs années commissaire de crédit à la commission scolaire.
Sa fille Éva Leclerc (Ovila Bédard) a été présidente du Cercle des fermières pendant de
nombreuses années. Son fils Maurice Leclerc (Yvonne Marcotte) a tenu une boulangerie
artisanale entre 1928 et 1935 au 14, rue Charles-Julien. Il a cédé cette maison à son fils
Bruno en 1952. Celui-ci s’est fait connaître comme pro-pagandiste de la Jeunesse ouvrière
(JOC) et président du cercle Lacordaire.
9. Joseph Leclerc, 55 ans, chauffeur, veuf de Rébecca Gauthier, habitait avec ses filles
Rose et Yvonne dans l’ouest du village.

10. Napoléon Leclerc, 39 ans, menuisier, et Marie-Anne Rhéaume, 49 ans, résidaient au
293, rue Dupont Ouest. Napoléon a construit cette maison en 1911, vraisemblablement
avec son frère Siméon, et l’a vendue en 1925. Il faisait l’élevage de renards. Sa maison
a conservé une bonne valeur patrimoniale selon la firme Patri-Arch.

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

11. Arthur Leclerc, 33 ans, marchand, et
Emma Julien, 33 ans, vivaient avec deux
enfants, Cécile et Paul-Émile, au 299, rue
Dupont Ouest. Il s’était porté acquéreur de
cette résidence en 1913. Avant sa récente
rénovation, cette maison avait conservé
une bonne valeur patrimoniale selon la
firme Patri-Arch. Ensuite en 1927, ce
marchand a fait l’acquisition d’un magasin
général en face de l’église au 197, rue
Dupont Est. Arthur et son fils Paul-Émile ont
tenu ce commerce pendant près d’une
cinquantaine d’années.

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013
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Arthur Leclerc fut le premier président de la caisse populaire fondée en 1936. Auparavant,
il avait été conseiller municipal à deux reprises et commissaire d’école.
12. Félix Leclerc, 65 ans, rentier, et Georgiana Picher, 66 ans, demeuraient avec leur
fille Léontine.
13. Léger Leclerc, 35 ans, commerçant et cultivateur, et Monique Tessier, 27 ans, résidaient
au 263, rue Dupont Ouest, avec trois enfants : Lionel, Yvette et Magella. En 1943, il a ouvert
une épicerie-boucherie au 196, rue Dupont Est. Après son décès en 1961, son fils Conrad
(Colette Cantin) a pris la relève à la gestion du commerce avec sa sœur Louisette. À la suite
d’un incendie en 1970, ce marché d’alimentation a déménagé au 42, rue du Collège, et a été
vendu en 1987.
Lionel Leclerc (Rachel Lehouiller), le fils aîné de Léger, a établi en 1933 une entreprise
de camionnage (277, rue Dupont Ouest) qui desservait particulièrement les producteurs
laitiers de Pont-Rouge en transportant leur produit vers les laiteries de Québec et de SainteAnne-de-la-Pérade. Après le décès prématuré de Lionel Leclerc en 1962, à l’âge de 48 ans,
ce service a été pris en main par son fils Yves et son frère Yvon (Huguette Denis).
Yvette Leclerc (Jean-Baptiste Matte), fille de Léger, a été présidente de la Jeunesse
ouvrière féminine (JOCF). Son frère Robert Leclerc (Dolorès Marcotte), fils de Léger, a fait
l’acquisition en 1957 de la boulangerie André Forgues (133, rue Dupont Est) et l’a revendue
à la Coopérative agricole à la fin de 1962. Au début des années 1950, il fut secrétaire-trésorier
de l’œuvre des terrains de jeux (OTJ).
Le père Magella Leclerc, Oblat de Marie Immaculée, a été ordonné prêtre en 1944. Il a
exercé la fonction de curé dans les régions de Hull, Maniwaki et Rouyn entre 1957 et 1975.
Son frère l’abbé Irénée Leclerc a accédé à la prêtrise en 1960. Il a été à la tête de plusieurs
paroisses dans la région de Mont-Laurier entre 1973 et 1987.
14. Oswald Leclerc, 62 ans, forgeron, veuf de Joséphine Sauvageau, habitait au 262,
rue Dupont Ouest, avec sa fille Graziella, 31 ans, son gendre Lauréat Laroche, 32 ans,
cantonnier, et ses petits-enfants : Magella, Fernand et Marcellin. Ses petits-enfants Magella
et Marcellin se sont distingués en devenant respectivement missionnaire en Haïti (1945-1990)
et député libéral à l’Assemblée législative du Québec (1960-1966).

15. Eugène Leclerc, 32 ans, mouleur dans
une manufacture de machines agricoles,
et Bertha Plamondon, 28 ans, élevaient trois
enfants (Régina, Albert et Armand) issus
du premier mariage d’Eugène avec Alma
Richard, décédée en 1917. Les parents
d’Eugène vivaient avec eux depuis 1907 au 6,
boulevard Notre-Dame : Ludger Leclerc, 71
ans, rentier et Clémentine Marcotte, 68 ans,

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013
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Ludger avait été propriétaire auparavant (1881-1907) d’une autre maison sur la même rue (50,
boul. Notre-Dame), alors qu’il était cheminot. Celle-ci a conservé une valeur patrimoniale
moyenne selon la firme Patri-Arch.
16. Wilfrid Leclerc, 48 ans, boucher, et Laura Leclerc, 41 ans, demeuraient au 54, boulevard Notre-Dame, avec huit enfants : Rosaire, Régina, Paul, Marie-Anne, Arsène, Clara, Bertha et Florence. Son fils Paul (Cécile Paquet) a fait construire en 1955 un immeuble au 266,
rue Dupont Ouest, pour y établir sa nouvelle épicerie-boucherie.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Dons de livres, documents historiques et photos
La Société d’histoire de Pont-Rouge est à la recherche de livres sur l’histoire,
le patrimoine, la généalogie, des documents historiques ainsi que des photos
anciennes ou d’époques.
Les dons reçus qui seront compatibles avec les objectifs poursuivis par la
Société, viendront alimenter le patrimoine historique de la Société d’histoire de
Pont-Rouge. Ils auront comme référence l’identification du donateur.

Merci aux donateurs suivants:
La Société d’histoire de Pont-Rouge a reçu des dons sous diverses formes dont, ce
qui suit:
•

M. Pierre Parke (don d’un cadre relatant les faits d’armes de M. Ernest Bédard,
citoyen de Pont-Rouge, fantassin de la Deuxième Guerre mondiale).

•

L’Association des familles Brousseau (don monétaire reçu lors de la cessation
de leurs activités en tant qu’organisme familial);

•

Le 150ème anniversaire de Pont-Rouge (dons de livres);

Prochain parution (automne 2019)
Les Bussières de Pont-Rouge
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Première conférence
de la Société d’histoire de Pont-Rouge
Par: André Dorval
Le 7 mai dernier, la Société d’histoire inaugurait son programme de conférences avec la
prestation de madame Émilie Guilbault-Cayer qui nous entretenait de la présence des Sœurs de
la charité de St-Louis au Québec et plus particulièrement à Pont-Rouge.
Auteure d’un livre récent sur l’histoire
de cette communauté religieuse, la
conférencière a expliqué les raisons de leur
migration au Québec en 1902, dont
notamment le contexte de laïcisation du
système scolaire français. Elle a également
illustré la contribution déterminante des
religieuses dans l’œuvre d’éducation au
Québec d’avant la Révolution tranquille.
Sa présentation a évidemment mis un accent particulier sur le cheminement qui a
conduit les religieuses à jouer un rôle
majeur dans la vie de Pont-Rouge où elles
sont toujours présentes dans la mémoire
collective.

Mme Émilie Guilbault-Cayer , conférencière

Pour la circonstance, c’est tout naturellement à Place St-Louis, dans l’ancien couvent, qu’une
soixantaine de personnes ont assisté à cette conférence. À noter que plusieurs religieuses,
autrefois de Pont-Rouge, se sont déplacées pour l’évènement. Outre son intérêt historique
incontestable, cette conférence a aussi été l’occasion de retrouvailles pour plusieurs personnes.
Pour les personnes intéressées, le livre a pour titre Les sœurs de la Charité de Saint-Louis
en Amérique, 1902-2018 et a été édité chez Septentrion en 2018.
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Société d’histoire de Pont-Rouge
189, rue Dupont , local 367
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1N4
Tél. 418-563-4911

La Société d’histoire de Pont-Rouge est un
organisme sans but lucratif, enregistré auprès du
Registraire des Entreprises sous le numéro:
La Société est un organisme culturel et patrimonial
reconnu et accrédité par la Ville de Pont-Rouge.

Site web: www.societehistoirepontrouge.com
Courriel: info@societehistoirepontrouge.com

Pour devenir membre de la Société d’histoire, le
coût a été fixé à 10$ pour l’année 2019. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le site

Facebook: Société d’histoire de Pont-Rouge

Merci à nos membres associés
CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE :
Président :
Secrétaire:
Trésorière:
Administrateurs:

Jacques Matte
Jessica Paquet-Martel
Lise Boucher
Johanne Alain
Jean-Marie Brousseau
Huguette Bussières
André Dorval
Germain Julien
Roger Larue
Jocelyn Martel
Marcellin Simard

Ville de Pont-Rouge
Moulin Marcoux
Pharmacie Jean Coutu de Pont-Rouge
Mini-Entrepôts Pont-Rouge
N’hésitez pas à encouragez nos membres associés,
nous les remercions de leur participation.

Avis:
Prenez-note que les textes publiés dans le
bulletin de la Société d’histoire de PontRouge 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.

La Société d’histoire a pour but de:
- Faire connaître l’histoire de Pont-Rouge et en faire partager l’intérêt;
- Promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine local;

- Favoriser la recherche et la diffusion des connaissances sur l’histoire de Pont-Rouge, la généalogie, le
patrimoine, par ses publications, des expositions, des conférences et tout autre véhicule approprié;
- Recueillir, acquérir, conserver et rendre disponible aux membres tout genre de documents, photos ou
témoignage contribuant à enrichir l’historiographie de Pont-Rouge.
Photo de la page couverture… en quelques mots
Le propriétaire de cette photo qui aurait été prise entre
1910 et 1931, est actuellement inconnu. Elle a été
extraite à partir d’un négatif photo qui était en possession de la collection René Bédard. Cette prise de
photo date d’avant la naissance de M. Bédard. Si vous
en connaissez l’auteur, veuillez nous en informer !
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