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                    Le Génhi               
Le « passeur d’histoire » officiel de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal  Vol. .1 

Présentation 
 

L’idée d’une publication pour la Société 

d’histoire et de généalogie germe dans la tête 

de ses administrateurs depuis un certain temps.  

Au fil de discussions fertiles, le concept a fina-

lement évolué pour enfin fleurir cet été.  C’est 

donc avec un immense plaisir que nous vous 

offrons cette première édition du Génhi.   

L’éclair de « génhi » est l’apposition des deux 

raisons d’être de notre société la généalogie et 

l’histoire   

L’objectif visé par ce petit journal est de vous 

faire connaître, vous souvenir, vous instruire 

à propos de l’histoire de notre ville et des gens 

qui l’ont marquée.  Ainsi, nous avons imaginé 

différentes chroniques qui reviendront à chaque 

parution et qui, espérons-le, vous ferons voir 

Saint-Pascal d’un œil différent.    

 

Les membres de la Société d’histoire et de gé-

néalogie recevront le Génhi deux fois par année 

(avril et septembre). Nous vous souhaitons une 

bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part 

de vos commentaires, vos idées et vos photos.  

 

L’équipe de rédaction 

Le mot du président 
 

Voilà  vraiment arrivé le premier né de la Société 

d’histoire et de généalogie de St-Pascal. 

C’est certainement un projet ambitieux et enri-

chissant pour notre société, mais il fallait qu’une 

personne bien qualifiée veuille en prendre la 

responsabilité comme rédacteur en chef. Bravo 

Benoît Dumais pour ce défi. 

Je ne puis faire autrement que de souhaiter un 

franc succès à cette petite entreprise, et souhai-

ter à ce premier né, plusieurs  années de vie. 

 

Louis-Henri Gagnon, président. 
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Comment devenir membre de la 
société d’histoire et  de généalogie 
et recevoir notre journal à chaque 
parution ? 

 
Vous pouvez devenir abonné au Génhi en vous 

rendant à la Maison du bedeau et en demandant 

votre carte de membre au coût de 5 $.  Joignez-

vous aux plus de 150 membres existants ! 

 

Exposition actuelle 

  

Regroupement des artistes de la Seigneurie 

 

À venir : À partir de mai, Monsieur Pierre Ri-

vard, fils d’Adélard et de Alma Pelletier, expose 

aquarelles et peintures sur soie. 

 

 Heure d’ouverture : Tous les jours de 13h30 à 16h 

 

Les actualités 

Voici les réalisations de la société d’histoire 
et de généalogie en 2008.   
 

Janvier 

Notre président se rend à l’école primaire trans-
mettre des contes et légendes aux élèves de 
2ième année. 
 

Mai  

Participation au printemps des arts, Ouverture de 
l’exposition des toiles de M. Paul Crête.  
 

Rencontre avec les agents de développement de 
la Fondation Rues Principales à l’Hôtel Victoria.  
 

Juin   

La société d’histoire se mérite un prix Jeunéalo-
gie pour son travail en collaboration avec l’école 
primaire de Saint-Bruno.  
 

 

Juillet 

Exposition du Cercle des fermières de Saint-
Pascal  
 

 

 
Octobre 

 
À l’occasion du gala de l’Association des gens 
d’affaires de Saint-Pascal, monsieur Louis-
Henri Gagnon dresse un portrait historique de 
certaines entreprises et Monique Dumais reçoit 
un certificat de reconnaissance pour 
l’engagement bénévole de la Fondation Rues 
Principales. 
 
 
Conférence sur l’arrivée du train et son impact 
sur la région donnée par Benoît Dumais au Mu-
sée de Kamouraska. 
 

Décembre  

Conférence donnée à propos des chants et 
cantiques religieux par Monsieur Louis-Henri 
Gagnon à l’église de Saint-Pascal. 
 
Le calendrier annuel de la société d’histoire qui 
rend hommage aux ambassadeurs de Place 
Saint-Pascal est réalisé. 
 
 
En cours d’années différentes causeries ont été 
données au Club Richelieu de Saint-Pascal sur 
différents sujets historiques. 
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On se souvient  …  des chars 

Le train 

L’arrivée du chemin de fer à Saint-Pascal est un 

point marquant dans l’histoire de notre ville puis-

que qu’il est la principale raison de l’essor éco-

nomique de la paroisse.   L’inauguration du 

Grand Tronc Intercolonial (qui devient plus tard le 

Chemin de Fer National (C.N.R.) se fait officiel-

lement le 31 décembre 1859..  À partir de 1862, 

la poste arrive par wagon.   L’arrivée du train a 

longtemps été un événement couru par la popu-

lation, « on allait voir les chars arriver » ou « on 

allait voir passer l’train »   

 

*** La société d’histoire et de généalogie, en col-

laboration avec le musée de Kamouraska,  sou-

haite monter une exposition virtuelle à propos de 

l’impact de l’arrivée du chemin de fer dans la ré-

gion.  Nous aimerions beaucoup avoir la collabo-

ration du public afin de trouver des photos et des 

objets susceptibles de nous rappeler ce pan de 

notre histoire. ***    

 

 

 
 

Le bois a été un des matériaux le plus transpor-
té par la voie ferroviaire. 
 

 

 
 

L’hôtel Victoria a accueilli de nombreux com-
merçants et visiteurs venus par le train. 

La transcanadienne                                

 

La transcanadienne, la 20 ou l’Autoroute Jean-Lesage rejoint Saint-Pascal en 1972.  Cet autre 

élément important au développement de Saint-Pascal amène la paroisse à prospérer davantage.  

En effet,  la phase de construction a d’abord profité à plusieurs entreprises et commerçants, la 

construction s’étirant sur plusieurs mois.  Depuis, cet important axe routier a mené les résidents 

plus loin et a surtout permis à des entreprises, touristes et ex-résidents à venir et revenir profiter 

des charmes et avantages de notre ville.  

« Depuis l’arrivée d’la 20, il y en a passé des chars à Saint-Pascal ! » 
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Éduquons-nous ! 

 

Dans cette chronique, nous tenterons de vous présenter 

le passé des maisons d’éducation de Saint-Pascal.  

 

Plus que de l’instruction ! 

 

La plupart des pascalois savent que l’actuelle École 

secondaire Chanoine-Beaudet était jadis une école 

ménagère dirigée par une communauté religieuse : 

les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame.  Toute-

fois, certains ignorent que les religieuses possé-

daient une ferme, des jardins, différents animaux et 

même des ruches.  Certaines photos montrent bien 

la qualité de l’entretien des biens agricoles de la 

communauté 

 

 

 

.   Les animaux de la ferme participaient à 

des concours agricoles et ils se méritaient 

des prix attestant leur qualité.   

 

Comme la plupart des gens de l’époque, la 

communauté religieuse possédait également 

des chevaux.  Ces chevaux servaient aux 

travaux aratoires et étaient le principal moyen 

de transport des sœurs.  Les religieuses ne 

s’occupaient pas seules de tous les travaux, 

elles engageaient des hommes pour leur ve-

nir en aide.  Par les registres disponibles, il 

est possible d’en identifier quelques uns dont 

monsieur Octave Dumais qui a travaillé pour 

la congrégation pendant plus de  nombreu-

ses années.  
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« De la belle ouvrage » 
 

Le tanneur 

L'art du tanneur c’est de transformer la peau brute de l'animal encore fraîche en un cuir de qualité. 

Au départ de tout cuir, on trouve la peau d'un animal. Les plus utilisées étaient celles des bœufs, 

veaux, vaches, moutons et autres.  Au recensement de 1831 on retrouve 2 tanneurs : Jean Gravel-

le et Henry Lebrun.  En 1881, on parle de Pierre Pinet tanneur à Saint-Pascal. En 1896, Joseph 

Boucher débute son entreprise après avoir été apprenti tanneur au Nouveau-Brunswick chez Gré-

goire Dumont marié à Gracieuse Boucher sœur de Joseph. La tannerie est logée dans la cave de 

la maison.  Plus tard Paul-Émile fils de Joseph s’initie à ce dur métier pour en devenir propriétaire 

en 1935. En 1944, Bonaventure commence à travailler à l’entreprise de son père et ce jusqu’en 

1968 année ou il fonde sa propre entreprise « La Tannerie des Ruisseaux. En 1962, Pascal rejoint 

l’équipe familiale et en 1963, Paul-Émile vend à la Compagnie P.E. Boucher Ltée constitué de 

Paul-Émile, président ; Bonaventure, vice-président ; Pascal, secrétaire-trésorier et Joseph se joint  

à l’équipe Boucher en 1964. Après l’incendie de P.E Boucher situé rue Taché  en 1971, une nou-

velle construction située au 233 A avenue Patry, opère aujourd’hui sous l’appellation Tannerie des 

Ruisseaux inc. Un fils de Bonaventure, Bernard, travaille toujours pour cette entreprise qui est la 

dernière tannerie au Canada.  

Pour en savoir davantage : 1827-1977 Saint-Pascal se raconte 

 

 

 

 

Ma grand-mère m’a dit… 

Préparation à l’accouchement vers 1950... 

Comment se préparait-on à la venue d’un nouvel enfant, il y a 60 ans? Pas d’eau courante, pas 

d’électricité, pas d’hôpitaux, pas de cours prénataux... Ma grand-mère m’a expliqué tout ce qu’elle 

devait faire pour préparer  le fameux « trousseau du bébé ». Prenons par exemple les piqués pour 

l’accouchement. Pour les fabriquer, on avait besoin de « gazette », d’un gros rouleau de ouate 

épaisse, de grandes poches de sucre ou de farine, du « caustic », du gros fil et une grosse aiguille. 
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Il fallait d’abord laver et faire blanchir les poches de sucre ou de farine (les poches de sucre étaient 

les préférées car elles étaient plus épaisses). On mettait les poches dans l’eau froide, avec une 

cuillère à soupe de « caustic », un produit très fort (notre eau de javel d’aujourd’hui) qui se vendait 

en boîte. On faisait bouillir le tout pour faire disparaître les écritures et rendre les poches très blan-

ches. Une fois séchées, on cousait les poches ensemble à la grandeur du piqué désiré, puis on 

ajoutait au centre plusieurs épaisseurs de « gazette » et une épaisseur ou deux de ouate épaisse. 

Restait ensuite à coudre le tout avec une grosse aiguille et du gros fil. Puis on cousait des camiso-

les, des couches, un piqué pour le berceau du bébé, on tricotait la robe de baptême, les couvertu-

res... Tout ça pour une naissance, vous imaginez le faire pour dix naissances? Vous avez tout mon 

respect, chères grands-mères! 

Karine Soucy petite-fille de Rachel Bérubé Soucy 

 
Des histoires de familles 

 

Des familles d’ici  

Lévesque 

Le surnom  Lévêque, Lévesque, Lévecque s’applique 

occasionnellement à celui qui travaille à l’évêché ou qui 

habite à proximité, mais il peut s’agir également d’un 

surnom ironique pour se moquer de celui qui se donne 

des allures hautaines (Pensez à l’expression « faire 

son petit Jean Lévesque », modifiée par Jos Connais-

sant à travers le temps)  

Pour en savoir plus sur l’origine des Lévesque en Nou-

velle-France:  

http://www.genealogie.org/famille/levesque/ancetres.html 

Pelletier 

Tiré d’un nom donné à un commerçant de peau.  Au 

Moyen-âge, la peau d’une bête se dit pelis en latin, 

d’où vient le nom de métier Pelletier, écrit parfois Pel-

tier.  En Provence, l’équivalent est Pelissier.   

Il y a au moins cinq SOUCHES de PELLETIER en 

Nouvelle-France. 

 

L’histoire des noms de familles (1) 

 

-Entre les années 970 et 979, sur un en-

semble de 238 individus, on rencontre 

172 noms différents. 

- Entre 1170 et 1175, sur 272 individus, il 

ne reste que 44 noms différents, soit en 

moyenne un nom pour six personnes !  

Rapidement, les surnoms deviennent les 

noms de famille 

 

On peut classer les noms de famille dans 

plusieurs catégories:  

  
    1. Nom du père (Martin, Joseph) 

     2. Toponymie (Dumont, Desjardins) 

    3. Nom de métier (Boulanger, Caron) 

    4. Particularité physique ou morale  

   (Lebrun, Langlais, Lesage) 
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Les rues à connaître 

Le boulevard Hébert 

 

Cette principale artère de la ville est nommée 

en l’honneur du curé Nicolas-Tolentin Hébert.  

Celui-ci a été prêtre à Saint-Pascal de  1840 à 

1852.  Le curé Hébert est également un des 

principaux artisans de la colonisation de la ré-

gion du Lac St-Jean.  En effet, il partit de la ré-

gion en 1849 avec 44  colons afin d’y établir un 

village.  Le village d’Hébertville est d’ailleurs 

nommé ainsi en l’honneur de ce bâtisseur et on 

y retrouve même une statue du curé Hébert.   

 

 

 

    

 

La rue Taché    

Après le prénom pour désigner la nouvelle pa-

roisse, le seigneur Pascal Taché donne son nom 

à la rue principale de notre municipalité.   À son 

décès en 1830, il lègue l’administration de sa 

seigneurie à son fils Paschal (c’est la raison qui 

explique qu’on voit parfois l’inscription Saint-

Paschal sur certaines photos anciennes).  À no-

ter que la rue Taché  s’est d’abord appelée la 

rue de l’église.  Les Taché ont laissé leur trace 

dans la région et même dans toute la province.  

Sachez que la paroisse de Sainte-Hélène est 

nommée ainsi en l’honneur de la fille du Sei-

gneur Pascal Taché et que la devise du Québec 

« Je me souviens » est issue d’un écrit de Eugè-

ne-Étienne Taché, descendant de la famille Ta-

ché.   « Je me souviens que né sous le lys, je 

croîs sous la rose » (faisant allusion aux em-

blèmes anglais et français) 

 

Histoire d’un mot 
Préhistoire Vs Histoire 

Les historiens s’entendent pour désigner par le terme préhistoire tous les événements qui se si-
tuent avant l’invention de l’écriture (vers 3300 avant Jésus-Christ).   L’histoire débute donc dans le 
bassin de la mer Méditerranée avec les peuples sumériens qui ont imaginé ce merveilleux moyen 
de communication. 
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Traces de notre histoire 
 

Vu dans les registres civils de Saint-Pascal 

Premier baptême à l’ouverture des registres en 1829 

 
 

 

Bapt :  

d’Édouard 

Dumais 

 

 

 

Le deux janvier mil huit cent vingt neuf nous curé soussigné a été baptisé Jean 

Édouard né d’hier du légitime mariage d’Édouard Dumais cultivateur en cette paroisse 

et d’Angèle Guérette dite Dumont, le parrain Jean Benoni Hudon dit Beaulieu la mar-

raine Marie Lebel qui n’ont su signer le père absent 

J Varin ptre curé   
 

 

Le conseil d’administration  
 

Président : Louis-Henri Gagnon 

Vice-président : Jean-Marie Dionne 

Secrétaire-trésorière : Monique Dumais 

Directeurs : Gilles Chouinard 

                    Benoît Dumais 

                    Marie-Josée Gagnon 

                    Denise Laplante 

                    Ange-Aimée Plourde 

                    Christiane Lebel 

Coordonnatrice : Monique Dumais 

 

Le comité de rédaction 
 

Rédacteur en chef : Benoît Dumais 
 
Collaborateurs : Monique Dumais 
                          Louis-Henri Gagnon 
                          Karine Soucy  
 
Sources : Archives de la Société d’histoire et de    

généalogie de St-Pascal 
 
               1827-1977 Saint-Pascal se raconte 

               Jacob, Roland, Votre nom et son  his-
toire, les noms de famille au Québec,.   

                   

                 Registres paroissiaux de Saint-Pascal  
 

Il y a tant à se souvenir… il s’agit de l’écrire ! 

 


