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 Chers lecteurs et lectrices, 
 
 
Pour une troisième année consécutive, la Table de concertation des sociétés d’histoire de Québec 

vous présente son numéro de Ludovica afin de souligner son Salon des sociétés d’histoire de 

Québec. Pour le salon 2019, les sociétés d’histoire de Québec ont voulu mettre en évidence un 

aspect rarement abordé de nos histoires locales, soit le commerce de proximité.  

Présents sous diverses formes depuis les débuts de la Nouvelle-France, les commerces de 

proximité ont marqué les paysages des villes. Pour plusieurs villes, ces lieux de commerce 

initiaux furent les marchés publics puis des secteurs où sont concentrées des auberges et  des 

tavernes. Au début du 20e siècle, le centre-ville de Québec se déplace tranquillement vers le 

secteur Saint-Roch avec la création des grands magasins. Parallèlement, lors de l’entre-deux-

guerres, les paysages de certaines villes et villages se modifient afin de faire place à une 

nouvelle façon, plus européenne, de faire ce commerce de proximité: les rues commerçantes se 

généralisent près, mais hors des villes, afin d’apporter aux gens des banlieues une diversité des 

produits. Puis, avec les années 1960, arrivent les dernières tendances du commerce nord-

américain : les centres commerciaux. Les rues commerçantes et le secteur des grands magasins 

doivent s’adapter ou mourir. Pour les grands magasins, la solution fut souvent d’ouvrir aussi 

dans les centres commerciaux. Les nouvelles tendances se multiplient à la fin des années 1980 et 

1990, obligeant à ceux qui restent à s’adapter. 

Depuis le début des années 2000, rues commerçantes et centres commerciaux font à face un 

nouveau défi : celui du commerce en ligne. Encore une fois, ils devront faire face à une nouvelle 

modernité et s’adapter. À travers ces pages, mais aussi du Salon 2019, les sociétés d’histoire de 

Québec veulent vous faire connaître ce qui a marqué, chez elles, l’histoire et le paysage de leur 

secteur. Vous verrez, encore une fois, c’est une histoire à apprendre, une invitation à découvrir 

Québec autrement.  

Mot de présentation 

J.-Louis Vallée,  

Coordonnateur de la Table de concertation 
des sociétés d’histoire de Québec 

Président de la Société d’histoire de Sillery 
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Les voies de Charlesbourg nous parlent 

De Saint-Germain-en-Laye ou bien du 
Louvre — Versailles n’existant pas encore — 
le jeune Louis XIV, roi depuis l’âge de 5 ans, 
prend effectivement le pouvoir en main. Pas 
de doute sur l’autorité du souverain. Il va di-
riger son royaume d’une main ferme. Il vient 
d’atteindre sa majorité. Il a 25 ans. Nous 
sommes en 1663. 

 

L’une des premières mesures qu’il prend : 
faire de la Nouvelle-France une province 
royale, pas un simple comptoir de commerce 
puisque les compagnies ont failli à leur tâche. 
Sa province éloignée dépendra de lui, aura un 
gouverneur, un intendant, un évêque comme 
en ont les provinces de même rang sur le con-
tinent européen. Il voit grand pour un empire 
français qu’il désire établir en Amérique. 

 

Charlesbourg naît de cette volonté royale. Les 
seigneurs doivent désormais développer des 
bourgs avec un centre autour duquel s’établi-
ront les censitaires dotés de services com-
muns : église, cimetière, presbytère ou 
quelque chose s’en approchant, une masure 
comme le désigne la carte de Robert de Ville-
neuve, et un pâturage commun entouré d’une 
palissade pour mettre le bétail à l’abri des 
loups ou des autres prédateurs habitant la fo-
rêt toute proche. Vous comprenez maintenant 
pourquoi un boulevard Louis-XIV traverse la 
seigneurie.  

 

Les Jésuites, en bons seigneurs qu’ils sont, 
acceptent les ordres venus de la capitale du 
royaume plutôt que de Rome. Ils se plient 
ainsi à la demande royale en fondant le Trait-
Carré de Charlesbourg en 1665, premier éta-
blissement de la province d’Amérique à 
l’intérieur des terres dans leur seigneurie de 
Notre-Dame-des-Anges. L’année suivante,  

 

René Cloutier, Société d’histoire de Charlesbourg 
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Jean Talon s’empare de la partie est de la 
seigneurie et copie l’idée des Jésuites pour le 
Trait-Carré de Bourg-Royal alors que les 
Jésuites aménagent le demi-trait-carré de la 
Petite-Auvergne. Les censitaires s’établiront 
autour de ces carrés avec l’avantage de rester 
proches les uns des autres pour se porter se-
cours et se défendre des Iroquois qu’on re-
doute tant, sachant les carnages qu’ils prati-
quent contre Montréal. 

 

Les premiers chemins, les premières rues 
apparaissent. On vient d’abord à Charles-
bourg par le chemin de Bourg-Royal évitant 
les marécages de l’actuel Limoilou et très 
rapidement par le chemin de Charlesbourg 
correspondant à la 1re Avenue actuelle 
comme l’atteste une carte de Robert 
de Villeneuve dressée en 1685. Le chemin 
part de la rivière Saint-Charles et se perd au 
nord du Trait-Carré de Charlesbourg dans le 
rang double de Saint-Pierre et Saint-Claude. 
La population augmente rapidement avec la 
venue de 80 filles du roi auxquelles s’ajou-
tent quelques soldats du régiment de Cari-

Vue aérienne du Trait-Carré de Charlesbourg en 1939 

(Archives de la Société d’histoire de Charlesbourg, 

Fonds Studio Edwards) 
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gnan. Charlesbourg devient paroisse en 1693 
et aura sa première église de pierre en 1697, à 
l’angle du chemin de Charlesbourg et de celui 
menant à Bourg-Royal. Voilà constitué le 
centre de l’agglomération qui le restera pen-
dant plus de trois siècles. Quinze bourgs vien-
dront se greffer à ce carré primitif. 

 

C’est à peu près dans ce quadrilatère que se 
déroulera la vie économique de Charlesbourg 
dès le début quand les seigneurs érigent un 
premier moulin à vent pour moudre le grain, 
par obligation envers leurs censitaires. Grâce à 
la carte de Robert de Villeneuve, nous con-
naissons son emplacement exact, sur les hau-
teurs, le long du chemin de Charlesbourg, lé-
gèrement au nord-est du Trait-Carré. Il est de 
forme circulaire. On est loin d’une installation 
industrielle, car les besoins des agriculteurs 
sont modestes. On fait moudre l’équivalent de 
quatre ou cinq poches de grains à la fois, blé, 
avoine, sarrasin, pour nourrir quelques vaches 
et cochons. Peu de chevaux. Le recensement 
de 1681 mentionne trois chevaux en tout et 
pour tout. Même le curé élève ses vaches et 
ses porcs avec l’aide d’un voisin dévoué 
comme nous l’apprennent les actes du procès 
de 1895 intenté par le meunier du moulin de 
pierre de 1742, construit un peu à l’écart du 
bourg. À la fin du XIXe siècle, Headleyville 
(Limoilou) alors en plein développement lui 
avait piqué son eau. Pour arrondir les fins de 
mois, le meunier comme plusieurs autres fait 
le commerce d’une bête ou deux qu’on élève et 
vend aux marchés de Québec, toujours selon les 
actes de ce même procès. D’après les recense-
ments effectués à l’époque de la Nouvelle-
France, Charlesbourg possède le plus gros 
cheptel de la province royale. La proximité de 
Québec et la présence de l’armée que le roi 
doit nourrir en sont probablement la raison. Le 
bois de chauffage, les fruits et légumes s’ajou-
tent à ce petit commerce d’où le surnom de   
« radis de Charlesbourg » pour désigner les 
habitants du Trait-Carré puisque ce sont eux 
qui proposent à la vente les premiers radis de 
la saison.    

 

Pour le reste de la vie économique et des rues 

où elle se développe, on se limitera à une par-
tie du chemin de Charlesbourg et au Trait-
Carré, car le sujet est vaste. 

 

Sauf les moulins relativement répandus sur le 
territoire, les autres commerces occupent 
l’espace central. On empiète même, dès 1709, 
avec l’accord de l’intendant, sur le terrain de 
la Commune. On peut penser que l’espace dé-
friché permet aux habitants qui vivent sur le 
pourtour de rapatrier leur bétail dans leurs 
propres enclos qu’ils prolongent vers le centre 
jusqu’au terrain réservé à la Fabrique.  

 

Parmi les établissements nécessaires pour un 
village agricole, nommons d’abord les forge-
rons ou maréchaux-ferrants. Dans les an-
nées 1930, on en connaît trois au Trait-Carré 
même : ceux des Daigle, Binet et Labrecque. 
Les bâtisses existent toujours, transformées en 
appartements habitables. Il y en a sûrement eu 
dès le début. Le recensement de 1681, men-
tionne Simon Leduc, fourbisseur. S’il sait fa-
çonner le fer des armes, il doit bien savoir 
aussi maîtriser l’art du feu. 

 

En 1854 s’ouvre un premier bureau de poste 
au Trait-Carré, collé au chemin de Charles-
bourg. Joseph Lecours le dirige; en fait, la 
tâche est plutôt aux mains de sa mère, Julie-
Léocadie Defoy. Pas très fréquenté ce bureau 
de poste puisqu’il n’y circule que 300 à 500 
pièces par année. Comment s’en surprendre ? 
Les gens ne savent ni lire ni écrire. Le bureau 
postal déménage à deux reprises, toujours le 
long du chemin de Charlesbourg, jusqu’à 
l’implantation de la livraison par facteurs en 
1960. C’est Jacques-Ferdinand Verret qui 
l’opère assisté de son épouse à partir de 1890. 
Il dirige également un commerce de grainetier 
et d’apiculteur qui lui permet de décrocher 
plusieurs prix pour la qualité de son miel. Le 
curé et le docteur Grondin possèdent aussi 
leurs ruches. Au moment du changement de 
1960, pour faire une transition sans susciter 
trop de grogne, on ouvre un petit comptoir 
postal destiné à l’achat des timbres et à la 
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réception ou à l’expédition des documents 
recommandés, en face du bureau de poste 
dorénavant fermé. 

Le chemin de Charlesbourg, c’est aussi 
l’unique voie, si l’on exclut Charlevoix, pour 
se rendre à Chicoutimi. Le tracé passant par 
Charlesbourg a mis beaucoup de temps à 
s’implanter de façon définitive. Il se construit 
par étapes à partir des années 1870. Il faut 
donc des services le long de cette route. L’hô-
tel Laurentide remplira cette fonction pendant 
quelques années à partir de 1893. Le bâtiment 
ne devait pas posséder plus de quatre à six 
chambres si on se fie aux divisions intérieures 
de ce qui est devenu de nos jours le restaurant 
Le Manoir. Les médecins comme les docteurs 
Gauvreau, Grondin, puis Gustave Beaudet 
arrivent dans les mêmes années et desservent 
la population jusqu’à Stoneham. La maison 
que le prédécesseur de ce dernier a fait cons-
truire en 1877 occupe toujours le même em-
placement à l’angle du chemin de Charles-
bourg et du Trait-Carré nord-est. Dans les 
années 1940, un autre médecin, Alphédor 
Bilodeau, prend la succession du docteur 
Gauvreau, à quelques pas derrière le docteur 
Beaudet. On reconnaît sa célèbre maison vic-
torienne de 1882 maintenant fréquentée par 
les amateurs de chocolat, Chocolats favoris. 
Un tennis privé permettait aux jeunes gens 
d’occuper leurs loisirs. 

 

C’est toujours le long de ce chemin que les 
établissements bancaires ont pignon sur rue. 
Fondée sous les auspices d’Alphonse Desjar-
dins lui-même, la Caisse populaire de Char-
lesbourg reçoit un premier dépôt de quelques 
sous en 1911. C’est une caisse sur roulettes si 
on peut dire puisqu’elle s’installe au domicile 
du gérant. On tourne autour de l’église. La 
Banque Nationale quant à elle s’installe der-
rière le presbytère. La petite maison au toit 
rouge occupe toujours cet espace et il paraît 
que l’ancienne chambre forte n’a pas quitté 
les lieux contrairement à la nouvelle succur-
sale moderne des années 1960 élevée à l’em-
placement d’une ancienne maison d’agricul-
teur à l’angle du chemin de Charlesbourg et 
du Trait-Carré sud-est. C’est encore au Trait-

Carré qu’est fondée la Coopérative d’alimen-
tation de Charlesbourg en 1933. La maison 
de fondation existe toujours au Trait-Carré 
nord-ouest. Son développement oblige à dé-
ménager le commerce en 1944. La bénédic-
tion de ce nouvel édifice, construit de biais 
avec l’église, un peu à l’arrière, se fait en pré-
sence de Georges-Henri Lévesque, fondateur 
de la faculté des Sciences sociales de l’Uni-
versité Laval. L’édifice est toujours là. La 
Coopérative prospère maintenant loin de son 
lieu de naissance.  

La Compagnie d’autobus de Charlesbourg (Archives de la 
Société d’histoire de Charlesbourg, Fonds Gustave Beaudet) 

 

En 1922, un événement vient bouleverser le 
petit village tranquille : l’apparition d’un pre-
mier service régulier de transport en com-
mun. La Compagnie d’autobus du docteur 
Beaudet et de son ami Georges-Omer Paradis 
assure désormais une liaison régulière, été 
comme hiver, entre l’église de Charlesbourg 
jusqu’au terminus de la place Jacques-Cartier 
en suivant le parcours du chemin de Charles-
bourg, maintenant connu comme la 1re Ave-
nue. Ce transport va modifier en profondeur 
l’économie du village. La 1re Avenue de-
meure l’artère commerçante préférée pour 
s’adonner aux affaires, mais la population 
modifie ses habitudes. Si on ne s’adonne pas 
à l’agriculture, on peut travailler à Québec 
comme fonctionnaire ou commis de magasin 
et revenir dormir à Charlesbourg. On fait ses 
emplettes dans les grands magasins de la rue 
Saint-Joseph. Seul vivote le magasin de 
«marchandise sèche » de Rosaire Bédard, fils 
de Samuel, voisin de l’église et du tailleur 
Tremblay, côté sud. C’est chez Bédard qu’on 



achète les tissus qui servent à confectionner 
les vêtements à la maison plutôt que de faire 
passer les pantalons de père en fils ou d’un 
frère à l’autre. Même chose pour les femmes. 
Le tissu trouvé sur place fait bien l’affaire 
pour le manteau que de petites mains vont 
coudre à la maison, à la lueur de la lampe ou 
de la chandelle jusqu’en 1912, si l’on n’a pas 
les moyens de se rendre à la ville pour en 
acheter un de la dernière mode. Petit à petit 
se perd l’habitude de tout fabriquer à la mai-
son comme autrefois. L’édifice est toujours 
debout, juste à côté de l’entrée qui mène à la 
bibliothèque Paul-Aimé-Paiement. En face, 
l’épicerie de Rosaire Bédard, disparue dans 
un incendie vers 1970, assure la livraison à 
domicile avec une voiture tirée par des che-
vaux comme le font les épiceries d’Henri 
Cantin ou de Léo Villeneuve de gros dépan-
neurs en fait, avec boucherie et des animaux 
abattus sur place. C’est l’époque où le bou-
cher sait encore saigner le cochon pour faire 
du boudin de son sang. Produits frais assurés. 
Chez Cantin, s’ajoute la pompe à essence. J’y 
pense tout à coup. A-t-on décontaminé le ter-
rain ? O tempora ! O mores !  

 

Au début du XXe siècle, peu de Charlesbour-
geois possèdent une voiture. Les camions et 
les autobus qui circulent sur une 1re Avenue, 
passage obligé pour aller plus loin, bifurquent 
à gauche devant l’église pour se rendre aux 
anciens bourgs comme celui de Saint-
Bonaventure (avenue Chauveau) ou à Loret-
teville ou bien plus loin au nord. Pour des 
raisons de sécurité et de rapidité, une route 
parallèle à la 1re Avenue contourne le village 
à partir de 1937. Il s’agit du boulevard Roo-
sevelt-Churchill, maintenant rebaptisé Henri-
Bourassa. Un second pôle économique se dé-
veloppe alors le long de cette route, mais 
nous avons choisi de ne pas en traiter dans le 
présent article. Bref, ce service d’autobus qui 
affiche des destinations vers le Gros-Pin puis 
Charlesbourg, puis vers le Vatel ou bien Lo-
retteville, Jardin zoologique, Lac-Beauport, 
Lac-Clément participe à l’évolution de l’éco-
nomie locale. Juste un mot pour clore sur le 
sujet. L’hôtel et restaurant Le Vatel, implanté 

là où se termine la 1re Avenue. Autre proprié-
té de Rosaire Bédard, il servira longtemps de 
terminus à Charlesbourg. Pas de mariages, 
pas de banquets solennels, pas de noces d’ar-
gent ou d’or hors de cette table ayant pris le 
relais de l’hôtel Laurentide à la suite de sa 
fermeture. Un MacDonald occupe son em-
placement. 

 

Pour accommoder les Zouaves pontificaux, 
en 1952, le curé Odilon Gauthier fait démolir 
l’ancienne salle de billard de Jos. Duhault 
pour la remplacer par une salle moderne des-
tinée aux exercices des soldats du pape et 
pour répondre à un besoin de loisirs pour les 
adultes avec une salle de quilles. Cette salle 
se finance par des expositions qu’on y pré-
sente, du cinéma à l’occasion, et la possibili-
té de banquets. Pour l’époque, elle dégage 
des revenus de près de 150 000 $ annuelle-
ment, approximativement 800 000 $ en dol-
lars de nos jours. C’est une PME. Les Cheva-
liers de Colomb, troisième degré, en sont 
maintenant propriétaires. Elle se fait discrète 
derrière l’ancienne coopérative, en plein 
centre du Trait-Carré. 

 

Avec ce développement, quels petits com-
merçants vaqueront encore à leurs occupa-
tions dans les alentours ? Les troupeaux se 
font de plus en plus rares. Les éleveurs du 
Trait-Carré livreront leur lait à domicile jus-
qu’à Québec de même que les boulangers 
Verret, Marcotte ou Genest, tous situés le 
long de la 1re Avenue, à l’intérieur du Trait-
Carré. En sortant de l’école, les effluves des 
pains que l’on cuit atténuent un peu ceux per-
sistants du crottin abondant dans les rues. 
Quand on ouvre le chemin en avril, c’est 
moins la neige immaculée qu’on tasse que 
tout ce que les chevaux ont déposé au cours 
de l’hiver comme le font voir les photos 
d’époque. Grosse innovation en 1929, quand 
on se met à déneiger le chemin de Charles-
bourg. Il reste tout de même assez de notre or 
blanc pour que la course internationale de 
traîneaux à chiens passe par le chemin des 
aïeux. Sous le regard des badauds, pendant 
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trois jours consécutifs, des équipages venus 
de partout en Amérique se disputent un tro-
phée de prestige et une bourse de plusieurs 
milliers de dollars.  

Imperceptiblement des métiers disparaissent. 
De nouveaux arrivent selon le fil du temps et 
de la mode du jour. Disparus les cordonniers 
sauf un, monsieur Pageau, toujours au Trait-
Carré. Disparus les magasins fort populaires 
auprès des jeunes, celui de madame 
«Baguette », Tremblay de son nom véritable, 
pour les garçons surtout, celui de madame 
Lepire pour les couventines. Ces dames res-
pectables vendaient leurs bonbons à la 
«cenne » sur le chemin des écoliers. Près du 
couvent des bonnes sœurs, endroit désigné 
pour se sucrer le bec, La Fudgerie maintient à 
sa façon le commerce des gâteries avec des 
produits raffinés. Disparus le plombier du 
village ou bien l’électricien.  

 

L’été, les maisons de Charlesbourg sont re-
cherchées pour la qualité de l’air. C’est ainsi 
que des personnages importants de notre his-
toire viennent respirer l’air pur de Charles-
bourg : George Manley Muir, bienfaiteur des 
Sœurs du Bon-Pateur, inhumé sous l’église, 
ou bien Louis-Édouard Glackmeyer, fonda-
teur de la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Charlesbourg en 1858. Ils fuient les épidémies 
de la ville. Du même souffle, les agriculteurs 

La course internationale de traineaux à chiens en 1930 

(Archives de la Société d’histoire de Charlesbourg, Fonds 

archives des Frères Maristes) 

ayant peu d’argent, mais beaucoup de biens 
arrondissent leurs revenus en louant leurs 
grandes maisons rurales à ces bourgeois tan-
dis qu’ils se logent eux-mêmes dans la re-
mise l’espace d’un été. On vient se faire tirer 
le portrait chez Otis dans les années 1950. 
Les salons de coiffure pour hommes et dames 
cohabitent. Selon les époques, tour à tour, des 
professionnels y déposent leurs pénates : avo-
cats, notaires, comptables, assureurs, den-
tistes, pharmaciens, médecins… au gré des 
époques, en suivant l’axe routier tracé dès les 
origines.  

 

Voilà rapidement esquissés trois siècles de 
l’histoire économique de Charlesbourg en 
quelques rues et commerces. 
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Cap-Rouge et ses commerces : le magasin général et la boulangerie 

Rémi Duchesne (Société historique du Cap-Rouge)  

Malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de réelle rue 

marchande à Cap-Rouge, la municipalité a 

accueilli plusieurs petits commerces au cours 

de son histoire. Deux ont cependant laissé une 

marque plus forte dans le patrimoine et l’his-

toire de Cap-Rouge. Il y a tout d’abord eu le 

magasin général d’Onésime Blanchette qui 

alimentait le village en produits de toutes 

sortes. Puis, évidemment, que serait une 

communauté sans sa boulangerie ? Celle de 

J.-Émile Blondeau va progressivement pren-

dre une place importante au sein du village de 

Cap-Rouge. 

Le magasin général du maire Blanchette 

Le 2 mai 1907, Onésime Blanchette achète 

pour la somme de 2500 $ une maison au bas 

de la côte de Cap-Rouge. Même avant son 

achat, cette demeure avait toujours eu une vo-

cation commerciale.  

Construite vers 1853 par Charles Veilleux, 

celui-ci en fait une auberge qui reçoit surtout 

les marchands et les marins d’Angleterre de 

même que certains travailleurs qui s’affairent 

à la construction du pont de Québec. En plus 

d’un hôtel, monsieur Veilleux fait aussi office 

d’épicier pour le village de Cap-Rouge. Après 

sa mort en 1888, la maison passe de parent en 

parent jusqu’à que son fils, Charles, vende la 

demeure à un chargé d’affaires d’une compa-

gnie forestière de l’Ontario, Onésime Blan-

chette. 

Natif de Sillery, ce dernier vécut pendant plu-

sieurs années à Loring. Après avoir quitté la 

compagnie, il décide de s’établir dans la mai-

son qui porte aujourd’hui son nom avec sa 

femme Malvina et ses filles Albertine, Noéma, 

Malvina, Joséphine et Dora ainsi que leur fils 

Hervé. Dès l’achat de la maison, il la rebaptise 

Épicerie Blanchette qui devient le magasin 

général de Cap-Rouge. Vendant de tout, mon-

sieur Blanchette s’occupe de la marchandise 

et fait souvent des allers-retours à Sillery 

pour aller chercher des effets. Malvina et ses 

filles s’occupaient de la comptabilité et des 

factures. 

 

Maison Blanchette à l’époque de l’épicerie Veilleux 

(Jean Déry, Maison Blanchette 4187, Côte du Cap-

Rouge, Lot 77p., Cap-Rouge, SHCR, p.1) 
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Durant les quelque 40 années de son exis-

tence, le magasin général est aussi le théâtre  

de la générosité de monsieur Blanchette que 

certains comparent à un saint homme. Il n’est 

pas rare qu’il efface certains comptes de 

clients moins fortunés ou qu’il accepte cer-

tains travaux en guise de paiement. Monsieur 

Blanchette efface aussi automatiquement les 

comptes des personnes après leur décès et ne 

réclame aucun dédommagement à la famille. 

On raconte même qu’il faisait du crédit pen-

dant les années de crise économique. Cette 

opération l’a presque ruiné, mais il a pu se 

renflouer grâce aux difficultés financières de 

son principal fournisseur (Martineau, 2004, 

p.130). Son attitude chevaleresque contribua à 

la grande appréciation de l’épicerie Blanchette 

auprès de la population de Cap-Rouge. En 

plus d’accueillir le magasin général, la maison 

Blanchette va aussi héberger le bureau de 

poste de Cap-Rouge pendant plusieurs an-

nées. La demeure sera aussi le théâtre de dis-

Onésime Blanchette dans son magasin (Archives de la 

Société historique du Cap-Rouge) 

cussions politiques enflammées. Cela est dû 

au fait que le propriétaire des lieux est conseil-

ler municipal en 1909 et élu maire de Cap-

Rouge de 1914 à 1923. La maison Blanchette 

a donc été un commerce important pendant 

plusieurs décennies et pour plusieurs familles. 

Presque en face de cette demeure se dressait 

aussi une institution connue de plusieurs à 

Cap-Rouge : la Boulangerie Blondeau. 

La boulangerie du village : de Hamel à 

Blondeau 

Bien avant de se nommer Blondeau, la bou-

langerie se nommait Hamel et avait été fon-

dée vers 1820 par Michel Hamel. À cette 

époque, le transport des marchandises se fai-

sait essentiellement par bateau et c’est pour 

cela que le propriétaire installa son commerce 

sur le bord de la rivière du Cap Rouge. Déjà à 

cette époque, la boulangerie Hamel dessert, par 

livraison à domicile, Cap-Rouge, L’Ancienne-

Lorette, Saint-Augustin, Sillery et Sainte-Foy. 

Les livreurs ont dû parfois trimer dur pour cir-

culer sur des chemins difficiles pour aller porter 

Des enfants posant devant un camion de livraison de la 

boulangerie Hamel (Archives de la Société historique du 

Cap-Rouge) 
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le pain dans les différentes demeures de la ré-

gion (Gelly et Gingras, 1991, p. 225).  

Après le décès de Michel Hamel, la boulan-

gerie passe à ses enfants et à ses petits-

enfants. En 1910, la boulangerie tombe entre 

les mains de madame Bernadette Hamel et de 

son époux J.-Émile Blondeau. C’est à cette 

époque que la boulangerie change de nom 

pour devenir la boulangerie Blondeau et fils. 

À partir de ce moment, le commerce connait 

une croissance exponentielle. En 1958, la 

compagnie compte 21 employés permanents 

dont 6 employés à la production et 15 à la 

livraison. Onze camions font le tour de la 

région ainsi que celles de Lotbinière et de 

Lévis.  

Pendant cette période, vu la qualité de son pain, 

la boulangerie participera aux plus grands hon-

neurs. Elle sera le fournisseur officiel des châ-

telains du Bois-de-Coulonge et des lieutenants-

gouverneurs. Le pain Blondeau sera aussi servi 

pendant le banquet royal en l’honneur du roi 

George VI et de la reine Élizabeth en 1939 

(Gelly et Gingras, 1991, p. 225).  

À partir des années 60, la boulangerie passe 

aux  mains de monsieur Bertrand Dion. Par 

contre, vu l’arrivée de grandes chaînes com-

merciales dans l’industrie de la boulangerie, 

l’entreprise de Cap-Rouge devient de moins 

en moins lucrative jusqu’à sa fermeture offi-

cielle en 1971. Le bâtiment est démoli la 

même année pour laisser la place à l’actuelle 

Plaza Provancher.   

Bref, comme vous avez pu le constater, le 

commerce à Cap-Rouge comporte plusieurs 

facettes qui ont marqué l’histoire quoti-

dienne du village. Que ce soit par le magasin 

général d’Onésime Blanchette qui aide les 

classes plus pauvres ou la boulangerie Blon-

deau qui livre ses produits à travers la grande 

région de Québec. L’histoire s’écrit aussi 

dans des petits commerces simples qui ont 

des valeurs de partage et de conservation de 

leur patrimoine. 
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Sillery ne serait pas ce qu’elle est sans son ar-

tère commerciale, l’avenue Maguire. Elle naît, 

à la fin du XIXe siècle, du rêve du curé de la 

paroisse de Saint-Colomb-de-Sillery 

(maintenant Saint-Michel) et du dur labeur de 

ses paroissiens. Mais ce qui n’a été au début 

que le chemin du curé Maguire prit du temps à 

avoir ses premiers bâtiments, puis ses premiers 

commerces. Dans les années 1950, toute un 

secteur, la portion sud, de l’avenue deviendra 

une artère de commerces, de proximité certes, 

mais qui saura rapidement diversifier ses at-

traits. Elle devint alors un lieu animé, de socia-

lisation, en plus d’être une artère commerciale 

importante. Mais comme toutes les autres ar-

tères commerciales, elle aura à s’adapter aux 

nouvelles modes, aux changements écono-

miques. 

L’artère que nous connaissons maintenant 

comme l’avenue Maguire est une création, le 

L’avenue Maguire, le rêve d’un curé de campagne 

J.-Louis Vallée (Société d’histoire de Sillery)  

rêve d’un curé de paroisse qui veut gagner du 

temps, en diminuant la distance parcourue par 

les cortèges funéraires, entre son église et son 

cimetière paroissial. Lorsque la paroisse de 

Saint-Colomb-de-Sillery est fondée en 1849, 

on établit une église sur la pointe à Puiseaux, 

un cimetière un peu plus haut, sur le chemin 

Gomin. Il faut donc, pour les convois funé-

raires, faire un très long trajet avec de nom-

breux détours, avant d’arriver au cimetière pa-

roissial. En partant du milieu de la falaise de 

Sillery, il faut pour commencer, aborder une 

pente abrupte qui longe le cimetière protestant 

(Mount Hermon) afin de rejoindre le chemin 

du Cap-Rouge (chemin Saint-Louis) en lon-

geant le cimetière irlandais (cimetière St Pa-

trick). Rendu à Spencer Cottage (villa Baga-

telle), le chemin prend à gauche afin de traver-

ser le Bois-Gomin, une forêt sombre, dense et 

peu utilisée, peu carrossable (Lebel, 2012). 

Dès sa nomination à la cure de Saint-Colomb 

en 1894, Eustache Maguire rêve de relier son 

église au cimetière paroissial par un chemin 

plus direct. De cette façon, lors des enterre-

ments, il y aura épargne de temps. Catholique, 

il se heurte à un conseil municipal majoritaire-

ment protestant. La fermeture des chantiers de 

bois, l’importance du chômage qui s’ensuit va 

changer les choses. En 1900, après la démis-

sion du maire Richard Reid Dobell, et son don 

d’un terrain, le rêve du curé Maguire devient 

Les ouvriers de la corvée ayant travaillé à l’ouverture 

de l’avenue Maguire (Archives de la Société d’histoire 

de Sillery) 
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réalité. Le conseil municipal décide d’accep-

ter la donation d’une lisière de terrain sur le 

lot 47 du cadastre de la paroisse. Charles 

Stuart Graddon, arpenteur, est chargé de le 

localiser (Dussault, 1987). Il ne reste qu’à trou-

ver des ouvriers pour défricher le terrain, faire 

une route carrossable, la plus directe possible. 

Ce sont les Knights of Labor, 150 ouvriers des 

chantiers qui vont faire le travail bénévole de 

construction du chemin. Une grande corvée 

s’improvise. En mémoire à l’acharnement du 

curé pour l’accomplissement du chemin, les 

gens vont l’appeler le « chemin du curé Ma-

guire ». Chez les francophones, il y a francisa-

tion de la prononciation, principalement à 

cause de la prononciation de la finale du nom, 

devenant ainsi «Mégouare » (meguɑr). 

De 1900 à 1910, le « chemin du curé Maguire » 

ne servira qu’à desservir les convois funéraires. 

Les choses vont changer lorsque la Quebec 

Railway Light and Power ajoute à son circuit 

de tramway le tronçon  des rues « des Érables – 

Marguerite-Bourgeois » (1910), puis le ral-

longe jusqu’à la côte de l’Église en passant par 

l’avenue [Rodolphe-] Forget, la rue Sheppard 

et l’avenue Maguire (Dussault, 1987). La partie 

L’avenue Maguire en 1914 (Ministère des Transports du 

Québec, Archives de la Société d’histoire de Sillery) 

sud de l’artère (donc le tronçon Sheppard – 

chemin Saint-Louis) peut maintenant s’ouvrir à 

la construction de résidences et de commerces. 

C’est ainsi que le peintre Charles Huot y fera 

construire, en 1925, sa maison (au 1249) en 

face de celle des parents de Dina Bélanger. 

Près de Montegu Cottage, sur le coin du che-

min Saint-Louis, est construit un grand bâti-

ment servant au rassemblement des protestants 

de Sillery : le Elizabeth-Forsyth Memorial 

Hall. Pour les sports d’hiver, Ernest Gauthier 

[de Varenne] fait construire tout à côté, un an-

neau de glace. Le premier commerce à s’y éta-

blir (1913) est une station de taxis tenue par 

Émile Gignac. Il faudra ensuite attendre 1931 

pour qu’un nouveau commerce s’installe sur ce 

qui est alors officiellement l’avenue Maguire. 

L’épicerie-boucherie qui fait aussi boulangerie 

d’Alphonse Trempe va donner l’impulsion né-

cessaire pour faire migrer le pôle commercial 

de Sillery, du secteur Bergerville (avenue 

Maxfield – du Chanoine Morel) vers l’avenue 

Maguire.  

À partir de cette date, les constructions et les 

établissements commerciaux vont se multiplier. 

En 1942, le déménagement de l’hôtel de ville 

sur l’avenue Maguire va accélérer les choses. 

Dès la fin de la guerre, c’est maintenant une 

avenue commerçante prospère où les com-

merces (au niveau de la rue dans la section sud) 

dominent les résidences (des appartements dans 

les étages pour la section sud, des maisons dans 

les secteurs nord). Les commerces qui s’y ins-

tallent démontrent le nouveau statut de l’artère. 

On y retrouve jusqu’à 3 épiceries-boucheries 
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dans les années 1960, un marchand d’électro-

ménagers (Maguire Électrique), une quincaille-

rie et 5-10-15, une bijouterie, un marchand 

d’instruments de musique, ses premiers restau-

rants. La caisse Desjardins déménage de ses 

locaux de l’hôtel de ville à un nouvel édifice en 

biais avec la caserne des pompiers. L’avenue 

Maguire est prospère dans les décennies qui 

suivent la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

L’arrivée des centres commerciaux, dont place 

Laurier et place Sainte-Foy et des premières 

épiceries « grande surface » vont donner un 

coup dur aux commerces de l’avenue Maguire 

(Dion-McKinnon, 1987, p. 166). Au début des 

années 1970, l’artère commerciale est en pleine 

mutation : les épiceries ferment une à une, à 

l’exception de l’Épicerie Roset, toujours en 

fonction. Le feu de Maguire Électrique va ac-

centuer les difficultés des commerces de Ma-

guire. L’avenue commerciale peine à se trou-

ver une nouvelle clientèle. Il faut dire qu’une 

mini crise économique n’aide pas les proprié-

taires de locaux commerciaux à trouver de 

nouveaux locataires. Ce n’est qu’au début des 

années 1980 qu’une nouvelle impulsion se 

fait sentir sur l’avenue Maguire : de nouvelles 

boutiques sont établies dans les locaux va-

cants, les restaurants vont se faire plus nom-

breux. Seuls quelques commerces, bien im-

plantés vont rester : l’épicerie Roset, la quin-

caillerie Proulx, le 5-10-15, la bijouterie 

Huot, le barbier Bilodeau (ces 4 derniers 

commerces fermeront dans les années 1990, 

alors que les propriétaires n’ont pas de re-

lève). Mais la mutation est faite et la vitalité 

semble définitivement installée. Pourtant, au 

tournant des années 2000, de nouvelles diffi-

cultés, cette fois-ci liées aux mutations des ha-

bitudes des consommateurs vers le commerce 

en ligne vont, de nouveau, affecter l’avenue 

Maguire.  

Depuis quelques années, elle semble avoir 

trouvé un nouvel équilibre, celui entre les com-

merces de proximité (épicerie, SAQ, institu-

tions financières, librairie, coiffeurs, pharma-

cie, etc.), des commerces de produits de luxe 

(parfumerie, bijouteries, foie gras, chocolaterie, 

etc.), des restaurants et des bureaux de profes-

sionnels. L’hôtel de ville, avec les fusions mu-

nicipales de 2001, est transformé en biblio-

thèque municipale. 
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On dit que les cartes postales sont le miroir 

de leur époque. Celles qui nous offrent des 

vues pittoresques du cœur du village de Saint- 

Augustin en 1926 en sont des exemples élo-

quents. En fait, il s’agit du deuxième village. 

Le premier a pris naissance au 17e siècle sur 

le bord du fleuve Saint-Laurent, principale 

voie de circulation à l’époque. Il se forme 

autour d’une église en pierre, sur le chemin 

du Roy, où se dessine le premier rang de 

terres concédées dans la seigneurie de Maur.  

Au début des années 1800, pour accommoder 

tous les habitants, dont plusieurs occupent 

maintenant les 3e et 4e rangs dans la partie 

nord de la seigneurie, Mgr Plessis, arche-

vêque de Québec, autorise la construction 

d’une nouvelle église aux abords du second 

rang. En quelques décennies, un nouveau vil-

lage se constitue de part et d’autre de ce lieu 

de culte. La municipalité, abritant environ 

1500 habitants, couvre alors un vaste terri-

toire de 85 km2, composé en majeure partie 

de terres agricoles.  

Pour la population, le centre du village est un 

lieu de rassemblement et de convergence, 

car, en plus de l’église et du presbytère, le 

cœur du village regroupe, en 1926, deux 

écoles, le collège pour garçons administré par 

les Frères des écoles chrétiennes et le nou-

veau couvent pour filles sous l’autorité des 

Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. À 

proximité se sont installés des commerces, 

un médecin, un notaire, des artisans, dont un 

forgeron et un charron. Même si un règle-

ment défend la vente d’alcool sur le terri-

toire, un hôtel a ouvert ses portes.  

Voici quatre cartes postales témoignant de la 

vie au sein du village de Saint-Augustin au 

début du 20e siècle.  

Le village de Saint-Augustin en 1926 : de remarquables cartes postales 

Geneviève Auger (Vice-présidente, Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures)  

Magasin J.-C. Thibault vers l’est (Archives de la Société 

d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Avant la Route 138  

En 1911, le gouvernement du Québec 

adopte la Loi des bons chemins (Good Road 

Policy) et procède à la création d’un premier 

réseau de routes provinciales qui empruntent 

les grands axes routiers déjà existants, dont 

le 2e rang à Saint-Augustin. La chaussée est 

macadamisée et bitumée pour faciliter la cir-

culation d’un tout nouveau moyen de loco-

motion : l’automobile. En 1925 cette route 

devient la Route nationale ou Route 2. Sur 

cette carte postale, on remarque la clôture qui 

longe l’église et le cimetière. Les poteaux 

soutiennent les fils du téléphone. L’électricité 

apparaîtra en 1928. On peut aussi voir les 

trottoirs de bois dont l’entretien revenait aux 

propriétaires des bâtiments en façade.  
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Avant les centres d’achats 

Ici, trois commerces se côtoient : en premier 

plan, le magasin J.-C. Thibault, véritable ins-

titution, incendié en 1959, puis les magasins 

Jobin et Constantin. Les habitants de Saint-

Augustin peuvent trouver là tout ce dont ils 

ont besoin : denrées alimentaires, quincaille-

rie, articles pour la maison, vêtements, es-

sence. D’ailleurs, cette époque est marquée par 

la cohabitation des véhicules hippomobiles et 

automobiles qui ne se fait pas toujours sans 

heurts. Ainsi peut-on lire dans le procès-verbal 

du conseil de la Municipalité du 6 septembre 

1921, au sujet des réparations effectuées sur la 

route pendant l’été: « … la circulation y est 

très dangereuse pour les chevaux qui ne peu-

vent pas se tenir sur la surface de la dite 

route parce que les sections qui ont été répa-

rés sont très glissants (sic).» 

Avant la Loi 101  

Jusqu’en 1960, l’anglais est la langue du com-

merce et du travail au Québec. Cela se traduit, 

entre autres par un affichage unilingue anglais 

auquel n’échappe aucune municipalité, même 

à 99.8% francophone comme Saint-Augustin.  

À remarquer : les pompes à essence devant 

les deux magasins. Une concurrence de proxi-

mité qui n’a rien de déloyal à l’époque. 

 

Avant les réseaux sociaux  

Cette imposante maison abrite le bureau de 

poste, lieu de rencontre et d’échange, au 

même titre que le parvis de l’église. C’est là 

qu’on apprend qu’une telle a reçu une lettre 

de son amoureux ou qu’un autre a envoyé un 

mystérieux colis. À gauche, on peut voir une 

partie de la maison Constantin, la seule cons-

truction qu’il y avait en face de l’église au 

moment de sa construction en 1809. C’est là 

que les diligences faisaient un arrêt à la même 

époque. En 1933, la nouvelle Caisse populaire 

s’installe dans la maison de son premier gé-

rant, Maurice Constantin. 

Magasin J.-C. Thibault vers l’ouest (Archives de la 

Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures) 

Magasin Jobin (Archives de la Société d’histoire de 

Saint-Augustin-de-Desmaures) 

Bureau de poste et magasins (Archives de la Société 

d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures) 
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Fleur de Lys, centre commercial 

Richard Bois et Jacques Bois (Société d’histoire Les Rivières)  

Tel que le rapporte Le journal Le Soleil : 

«C’est le 22 mars 1963 que Place Fleur de 

Lys, le symbole de l’expansion économique 

de la ville de Québec ouvrait ses portes. Le 

terrain sur lequel s’élevait le centre commer-

cial avait été acquis des Sœurs augustines 

hospitalières de l’Hôpital Général de Québec. 

Le jour même de l’ouverture, les moutons 

broutaient encore à proximité de Place Fleur 

de Lys… »  

 

Au courant des années 1950-60, l’économie 

prend son essor. Le phénomène « baby 

boom» se profile clairement. On assiste à une 

mouvance inédite en raison de la décrois-

sance de la population des quartiers centraux 

de la ville de Québec (Saint-Roch, Saint-

Sauveur, Saint-Malo). Par le fait même, la 

migration de ces mêmes familles vers les 

En 1937, emplacement du futur Centre Fleur de Lys. 
Mais saviez-vous d’où vient le nom si particulier de la 

rue Soumande ? De nul autre que de Louise Sou-
mande née à Québec en 1664, religieuse augustine 
hospitalière, première supérieure de l’Hôpital Général 

de Québec, premier hôpital général  en Nouvelle-
France.  

Sœurs augustines hospitalières aux champs en 1937 (HG-

A-26.20.2.7.23 Fonds Monastères des augustines de 

l’Hôpital général de Québec—Archives des Augustines) 

 

 

banlieues est bien réelle, ces dernières cher-

chant des logements plus spacieux et dotés 

d’installations modernes. Le rêve de l’accès à 

la propriété devient possible grâce à la nais-

sance et à l’action de mouvements coopéra-

tifs d’habitation tant dans Les Saules que Pe-

tite-Rivière-Nord.   

À titre d’exemple : la municipalité de Petite-

Rivière-Nord, territoire à vocation presque 

entièrement agricole de 1902 à 1955, devien-

dra ville de Duberger en 1964, explose avec 

une population qui passe en une décennie 

(1955 à 1964) de 740 à 8 500 résidents. Le 

secteur compris dans le quadrilatère formé de 

l’actuelle autoroute Robert-Bourassa, des 

boulevards Père-Lelièvre, boulevard Saint-

Jacques et l’autoroute Félix-Leclerc sera dé-

signé sous le vocable parc Boudreau. Francis 

Boudreau député de 1948 à 1970 à l’Assem-

blée Nationale, fut l’un des instigateurs du 

projet.  

À ciel ouvert (Archives du Centre Fleur de Lys, 

Fonds privé) 

 

Le centre commercial a été construit autour de deux 

mails à ciel ouvert reliant trois grands magasins  

SIMPSONS SEARS, ZELLER’S et STEINBERG et  

c’est en 1965 qu’on a ajouté le nouveau toit.  
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Ce phénomène de l’étalement urbain, bien que 

lent au début dans la région de Québec, s’accé-

lère et va obliger les villes à se doter d’infras-

tructures modernes et des services essentiels et 

variés. C’est dans cette optique que l’urbanisa-

tion en accéléré propulse l’apparition des 

centres commerciaux. Ce modèle de développe-

ment s’observe non seulement chez nous, mais 

partout en Amérique du Nord. 

Ces déplacements des lieux d’habitations en-

traînent la nécessité pour les gens de s’approvi-

sionner dans des places qui se rapprochent de 

leurs milieux de vie et qui convergent à proxi-

mité des centres commerciaux. Ces derniers 

rivalisent férocement pour offrir à leur clientèle 

tout ce dont ils ont besoin. 

À titre d’exemple : en 1959, les autorités mu-

nicipales de Ville de Petite-Rivière-Nord, en 

instaurant le parc Boudreau, ont établi un 

plan d’urbanisme rigoureux pour le dévelop-

pement harmonieux de leur territoire. Ils ont 

planifié un quartier résidentiel avec un 

«noyau de village» : église, salle d’assemblée, 

caisse populaire et commerces de service de 

proximité regroupés. 

Ces nouvelles places d’affaires apparaissaient 

comme une nouvelle façon de « magasiner ». 

Le modèle traditionnel de la rue principale 

s’estompe. Nombre de ces centres d’achat ont 

été construits en plein champ, à la croisée des 

autoroutes jusqu’à ce que l’étalement urbain 

résidentiel les rejoigne. Le manque d’aires de 

stationnement gratuit au centre-ville, l’accessi-

bilité à une clientèle qui se déplace désormais 

en automobile, telles sont les raisons qui favo-

risent l’épanouissement des centres commer-

ciaux tel que place FLEUR DE LYS.   

Le centre Fleur de Lys est au cœur du réseau 

routier affluant vers la ville de Québec, soit au 

quadrilatère formé par les boulevards Hamel et 

Laurentien et la rue Soumande. Par sa position 

géographique, stratégiquement situé à l’orée du 

centre-ville de Québec, il devient l’un des 

centres commerciaux les plus populaires atti-

rant à la fois la clientèle banlieusarde et celle 

des « vieux quartiers ». 

Parmi les magasins qui ont assuré le succès de 

ce premier centre commercial, les « vedettes » 

furent sans contredit : SIMPSONS SEARS, 

ZELLERS et le supermarché d’alimentation 

STEINBERG. 

Rivalité oblige entre les divers centres com-

merciaux de la région de Québec et Sainte-Foy, 

pour attirer les consommateurs, toutefois Fleur 

de Lys se démarque largement dans la diversité 

et l’originalité des moyens mis en marché pour 

séduire et choyer sa distinguée clientèle : acti-

vités conjointes avec le Carnaval de Québec, 

spectacles d’artistes de renom comme Céline 

Dion, célébrations du temps des Fêtes gran-

dioses, concours et prix fort alléchants, visite et 

séance de signature par les joueurs d’équipe 

sportive, etc.  

FLEUR DE LYS, centre commercial, a marqué 

définitivement l’histoire du développement 

urbain et commercial de l’agglomération de 

Québec. 

Fort de son passé, le centre s’inscrit encore et 

toujours, au XXIième siècle, dans cette conti-

nuité . 

(Archives Centre Fleur de Lys, Fonds privé) 

Vraiment, autre temps autres mœurs ! En 1968, 
Place Fleur de Lys s’implique pour une levée de fonds 

au profit du Carnaval de Québec et ce, par la vente de 
cigarettes. 
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C’est en 1896 à Montréal qu’une projection 

cinématographique est présentée au public qué-

bécois pour la première fois. Itinérant à ses dé-

buts, ce spectacle de « vues animées », comme 

on le nomme alors, est progressivement présen-

té dans des salles aménagées à cette fin. À Qué-

bec, de tels établissements s’implantent princi-

palement en bordure des rues commerçantes, 

dont la rue Saint-Jean. Il s’agit en fait de lieux 

offrant une variété de divertissements : mu-

sique, théâtre et cinéma muet. On connaît l’Au-

ditorium (le théâtre Capitole), qui propose cette 

formule à son ouverture en 1903. Dans les dé-

cennies qui suivent, d’autres salles, tombées 

dans l’oubli, proposent du divertissement ciné-

matographique aux passants sur la rue Saint-

Jean ou tout près.   

Aller aux vues sur la rue Saint-Jean : des cinémas tombés dans l’oubli 

Jérôme Ouellet (Société historique de Québec)  

Le théâtre Olympia dans les années 1910. (BAC, Col-

lection de photographies de Jules-Ernest Livernois,  

PA-024176) 

À l’automne de 1909, la Quebec Olympia 

Company, formée par des entrepreneurs franco-

phones, acquiert l’église de la communauté pro-

testante francophone située sur la rue Saint-

Jean. Construit en 1876, ce temple néogothique 

est en partie démoli afin de faire place au 

théâtre Olympia, dont le style de la façade rap-

pelle l’architecture des théâtres du XIXe siècle 

et préfigure les palaces cinématographiques. En 

1910, la capacité de la salle passe de 500 à 600 

sièges à la suite d’un agrandissement qui étend 

la propriété jusqu’à la rue Saint-Joachim. Cinq 

ans plus tard, l’entreprise enrichit son offre de 

divertissement en édifiant une salle de quilles et 

de billard sur un emplacement voisin du 

théâtre.  

L’Olympia devient le théâtre Canadien en 

19201. Ironiquement, on n’y présente essen-

tiellement que des films américains, ce qui est 

toutefois la norme dans le monde du cinéma 

au Québec à ses débuts. La fondation d’entre-

prises de distribution de films français2 à 

l’époque où le cinéma devient sonore3 change 

la donne. L’exploitation d’un réseau de salles, 

1 Vers 1919, l’Olympia est incorporé à l’empire Allen 

Theatres, qui exploite alors une importante chaine de salles 

de cinéma au Canada. En 1923, des problèmes financiers 

forcent l’entreprise à céder 53 salles à Famous Players, un 

nouveau joueur au pays. Les sources consultées ne précisent 

pas si Le Théâtre Olympia/Canadien fait l’objet de cette 

transaction.  
2 Cela désigne à la fois les films produits et doublés en fran-

çais. 
3 Le théâtre Canadien présente du cinéma sonore (ou parlant) 

dès 1929.  
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dont le théâtre Canadien, par France- Film4, 

contribue également à accroitre la diffusion de 

contenus en langue française. Le théâtre Cana-

dien met fin abruptement à ses activités en 

1946 à la suite d’un incendie d’origine crimi-

nel. Au lieu de le rebâtir, France-Film opte pour 

la construction d’une nouvelle salle à la place 

d’Youville: ce sera le cinéma de Paris. L’em-

placement incendié sur la rue Saint-Jean de-

meurera vacant jusqu’à nos jours. Seul un es-

pace de stationnement sera aménagé sur ce lieu 

renommé passage Saint-Joachim. À l’autre bout 

du quartier Saint-Jean-Baptiste, à l’angle du 

chemin Sainte-Foy et de l’avenue De Salaberry, 

est édifié en 1916 le théâtre Classic, propriété 

de la Montcalm Theatre Company. L’esthétique 

du bâtiment, d’une capacité de 500 sièges, est 

beaucoup plus sobre que celle du théâtre Olym-

pia. En 1938, à la suite de travaux d’agrandisse-

ment entrepris l’année précédente, un incendie 

rase le cinéma. Les efforts du propriétaire 

d’alors pour reconstruire le bâtiment sont ralen-

tis en raison de la pénurie de matériaux et du 

4 Le nom de l’entreprise est trompeur : France-Film est une 

entreprise québécoise dont la fusion avec Franco-Canada 

Films en 1934 lui donne le monopole de la distribution du 

film français au Canada. Voir Pierre Verroneau, Le succès est 

au film parlant français : histoire du cinéma au Québec, 

[Montréal], La Cinémathèque québécoise/Musée du cinéma, 

1979, p. 14-16.  
5 

Le Soleil attribue cette fermeture à la construction de nou-

velles salles au Cinéma de Paris : « Événement cinématogra-

phique à Québec! Le Cinéma de Paris a ouvert, hier, ses trois 

nouvelles salles. […] Malheureusement, cela signifie aussi la 

fermeture, à partir du 4 novembre, du cinéma « Le Bijou », 

salle vétuste, propriété de « France Film » également ». Voir 

« Ouverture des trois nouvelles salles du Cinéma de Paris », 

Le Soleil, vol. 83, no 260 (2 novembre 1979), p. C7. 
6 Il est plutôt vraisemblable que ce soit l’acquisition de l’édi-

fice des Vétérans par la Corporation de Prêt et Revenu en 

1956 qui ait entraîné la fermeture du cinéma. 

contrôle exercé par le gouvernement fédéral 

sur l’économie canadienne lors de la Seconde 

Guerre mondiale. Ce n’est que vers la fin du 

conflit que les travaux sont complétés. La 

salle est acquise par Famous Players en 1945 

puis par France-Film dix ans plus tard. Re-

nommé Cinéma Bijou en 1966, l’établisse-

ment ferme ses portes en 19795. Démoli, il 

fait éventuellement place à un stationnement 

voisin du CLSC de la haute-ville. 

Enfin, concluons cet aperçu avec une salle de 

cinéma aménagée au rez-de-chaussée de 

l’édifice des Vétérans en bordure de la place 

d’Youville. En novembre 1937, une filiale de 

Famous Players y inaugure le théâtre Cam-

brai, une salle de 470 sièges dans laquelle 

sont présentées principalement des reprises de 

films américains en français. On connait peu 

de choses à propos de cet établissement. On 

sait qu’il demeure en activité jusqu’en 1956. 

L’histoire veut que l’on ait tout bêtement ou-

blié de renouveler le bail de l’établissement 6. 
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Commerce emblématique du quartier Limoilou, 

la Laiterie Laval voit pourtant le jour en 1910, 

sur la rue Saint-Olivier dans le faubourg Saint-

Jean. Monsieur Albert Emond, le fondateur, y 

aménage un petit local pour la vente du beurre. 

Durant cinq ans, il se consacrera exclusivement 

à ce commerce, puis en 1915, il s’engage dans 

celui du lait nature et la fabrication de la crème 

glacée. 

Les 15 premières années sont plutôt difficiles. 

M. Emond doit se créer une clientèle, cultiver 

une mentalité et inspirer confiance au public. 

Il faut bien dire qu’à une certaine époque, la 

consommation du lait n’était pas nécessaire-

ment très à la mode. L’industrie n’étant pas 

bien encadrée et réglementée, l’hygiène lais-

sait souvent à désirer dans la manipulation du 

produit. Le lait représentait le véhicule parfait 

pour la propagation des maladies infec-

tieuses. D’ailleurs, plusieurs enfants sont 

morts des suites de troubles intestinaux ou de 

maladies infectieuses occasionnées, très sou-

vent, par du lait impropre à la consommation. 

La laiterie Laval 

Daniel Papillon (Société historique de Limoilou)  

En janvier 1925, les frères Jules et Paul Côté 

achètent la Laiterie Laval. Au moment de la 

vente, on peut constater que l’entreprise de 

M. Emond avait peu progressé. Elle ne 

compte que 30 employés et le service de li-

vraison possède 4 voitures à traction animale 

et 6 camions. 

La nouvelle administration fait un premier 

grand changement. Les opérations déména-

gent dans Limoilou sur la 4e Avenue à 

l’intersection de la 8e Rue et du chemin de la 

Canardière. Progressivement, Paul et Jules 

Côté modernisent l’usine et élargissent la 

gamme des produits offerts. En 1933, Laval 

est la première laiterie en Amérique du Nord 

à introduire le yogourt grâce à une collabora-

tion avec le docteur Rozell de l’Université de 

Madrid. 

En 1950, la compagnie emploie  225 travail-

leurs et possède 65 voitures et 35 camions. 

L’année suivante, la Laiterie Laval devient la 

première laiterie au Canada à confier exclusi-

vement la distribution de ses produits à des 

commerçants-distributeurs indépendants. Ces 

derniers sont propriétaires de leur camion et 

ils achètent exclusivement tous leurs produits 

de la laiterie. 

C’est aussi au cours de cette décennie qu’ils 

réussissent un grand coup de marketing en 

s’associant à Jean Béliveau, qui était à ce 

moment, la grande vedette du hockey à Qué-

bec. 

L’usine de la 4e Avenue était devenue ultra-

moderne suite à d’importants travaux effec-

tués en 1953 et 1954. Sans jamais inter-

rompre la production, l’usine se transforme 

complètement pour répondre aux plus 

Logo de la laiterie Laval (Archives de la Société historique 

de Limoilou) 
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grandes exigences en matière d’hygiène et de 

qualité. La laiterie est récompensée en 1959 

lorsqu’elle reçoit le prestigieux sigle de 

«Qualité Vérifiée ». 

L’expansion et le progrès se poursuivent 

avec l’achat de plusieurs autres petites laite-

ries. Toutefois en 1977, c’est au tour de la 

Laiterie Laval d’être achetée par Purdel et 

ainsi, elle se joint au géant Agropur (Natrel). 

Peu de temps après, l’usine quitte la 4e Ave-

nue pour emménager sur la 1re Avenue dans 

l’immeuble qui fut le site d’embouteillage de 

Coca-Cola. 

L’édifice de la laiterie Laval à Limoilou (Archives de 

la Société historique de Limoilou) 

Publicité de commerces (Limoilou) 

Publicité de la laiterie Laval dans une publication  

commémorative  

(Archives de la Société historique de Limoilou) 

Publicité du magasin   

Juneau et Frère à Limoilou 

(Archives de la Société 

historique de Limoilou) 
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Le cœur du centre-ville de Loretteville a tou-

jours été la rue Racine. On y retrouve les ins-

titutions municipales, religieuses et scolaires, 

mais aussi des commerces et industries. 

D’abord nommé Grand Saint-Antoine, du 

nom du rang de la Seigneurie Saint-Gabriel, 

ce chemin a pris le nom de rue Principale au 

début du 20e siècle et finalement rue Racine 

en 1935.  

Elle est principale justement puisque les com-

merces s’y trouvent. Le tout premier com-

merce connu est le moulin à eau faisant farine 

érigé au pied de la chute de la rivière Saint-

Charles à l’été 1732. La définition de com-

merce est difficile à appliquer à un moulin, il 

est cependant clair que l’utilisation d’un ser-

vice échangeable contre des frais, en l’occur-

rence une partie de la farine moulue, cadre 

bien dans ce monde préindustriel.  

Tout est en place pour ajouter à la rue des 

commerces aux 19e et 20e siècles. D’abord à 

nouveau près de la chute. Un moulin à scie 

ainsi qu’un moulin à papier. Ces derniers dis-

paraîtront le 1er août 1900 lors de l’incendie 

des bâtiments se trouvant près de la chute. Un 

hôtel était en place au début du 19e siècle 

avec vue sur la chute. Des industries du cuir 
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La rue Racine : le coeur commercial du nord 

Mario Lussier (Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles)  

verront bientôt leur apparition avec leurs ma-

gasins respectifs. Les gens pouvaient alors se 

procurer des gants, des souliers mous, des 

bottes, des raquettes et des canots. Puis, alors 

que la densité du peuplement se faisait plus 

forte sur la rue, des commerces de proximité 

durent combler les besoins de la population 

qui travaillait dans les usines et donc de 

moins en moins dans les champs. On vit 

bientôt apparaître des épiceries, des quincail-

leries et des magasins de vêtements. Parmi 

les plus célèbres, le magasin de vêtements de 

la légendaire Bertha Buller, commerçante de 

religion juive ayant immigré au Québec au 

début du 20e siècle ou la boucherie de 

George Oscar Durand qui a toujours pignon 

sur rue en 2019.  

Ces commerces vont fleurir jusqu’à la Révo-
lution tranquille. Le mouvement de popula-

tion vers les banlieues et l’augmentation de 
l’utilisation de la voiture et surtout le déve-
loppement des centres commerciaux et des 

nouvelles artères commerciales vont nuire à 
la rue Racine. Lentement et progressivement, 
les commerces vont disparaître du centre-

ville et entraîner une certaine dévitalisation 
de l’artère commerciale. Les heures de gloire 
de la rue Racine vont s’envoler avec les 

cendres de l’église de Loretteville qui brûle 
en février 1967.  

La rue Racine à Loretteville vers 1945 (Archives de la 

Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles) 
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