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Votre 72e bulletin 
   
 

Votre bulletin d’automne est composé de sujets 
variés. D’abord, nous sommes très heureux de 
vous présenter la lauréate de la première édition 
de notre concours d’écriture ainsi que le texte 
gagnant du prix Robert Auclair. 
 

Aussi, dans le quartier Saint-Émile à Québec, une  
nouvelle rue porte le nom d’un de nos bâtisseurs 
portant le patronyme Auclair. Vous en saurez un 
peu plus en prenant connaissance de l’article sur 
le sujet. 
 

Nous avons une autre bonne nouvelle : la maison 
Auclair-L’Heureux, que sûrement beaucoup 
d’entre vous ont déjà visitée, sera officiellement 
protégée en vertu de la loi sur le patrimoine 
culturel. Nous en sommes très heureux. 
 

N’hésitez pas à nous parler des événements 
spéciaux qui mettent du bonheur dans vos vies 
(anniversaires de mariage, diplômes, prix, 
nouveaux défis). C’est ce qui compose les 
Nouvelles de chez nous.  
 

Beaucoup de personnes différentes collaborent 
pour vous offrir un bulletin qui, nous l’espérons, 
saura vous intéresser. Nous vous encourageons à 
nous proposer des sujets d’articles ou à apporter 
vos commentaires. Nous sommes ouverts à toutes 
les propositions qui nous aideraient à nous 
améliorer.  
 

Ce bulletin est le vôtre et nous sommes toujours 
heureux d’entendre parler de vous ou de vos 
proches! 
 
 

Lise Carrier 
Comité du bulletin 
carrier.auclair@gmail.com 
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Mot du président 
 

Nous avons tenu notre assemblée annuelle en mode virtuel le 17 juin 
dernier. Une quinzaine de membres y ont participé et le tout s’est déroulé 
rondement. Le nouveau conseil s’est réuni le 15 octobre. Nous sommes 
heureux d’accueillir au sein du conseil Marguerite Auclair, une membre très 
présente à nos activités depuis plusieurs années. De son côté, Paul Auclair a 
décidé de céder sa place, nous le remercions pour sa contribution. Nous 
avons donc un siège vacant pour le moment.  

 
Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour, notamment la reprise des activités en présence. En ce 
qui a trait au souper de Noël, bien que la situation sanitaire s’améliore depuis les dernières 
semaines, c’est à regret que nous avons pris la décision de ne pas tenir cette traditionnelle 
rencontre pour une deuxième année consécutive. Compte tenu des restrictions encore en place et 
l’âge de nos membres, nous avons jugé sage d’agir ainsi.  
 
Toutefois, nous avons décidé d’aller de l’avant avec la tenue des célébrations de notre 
25e anniversaire de fondation que nous n’avons pu tenir à l’été 2020. La date n’est pas encore 
définitive mais nous aimerions bien faire coïncider la tenue de l’activité avec les fêtes de la 
Nouvelle France 2022 au début du mois d’août. Surveillez notre page Facebook afin de connaître 
les détails à venir. 
 
Du côté des nouvelles dignes de mention au cours des derniers jours, nous tenons à féliciter 
Antony Auclair qui a réussi son premier touché dans la NFL dans l’uniforme des Texans de 
Houston le 10 octobre dernier. L’évènement fut même couvert par la réputée revue Sports 
Illustrated. Antony est le fils de Marie-André Quirion et Julien Auclair, membres de notre 
association. 
 
J’invite les quelques retardataires qui n’ont toujours pas renouvelé leur cotisation à le faire. Il 
s’agit de notre principale source de financement permettant la poursuite de nos activités. 
 
En terminant, nous vous souhaitons une bonne fin d’automne, une belle période des fêtes qui 
s’en vient et au plaisir de se revoir en présence en 2022! 
 
Le président  
 
 
Louis Auclair 
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Le concours d’écriture s’est terminé le 6 septembre dernier.  Nous avons reçu cinq textes d’une 
grande qualité.  
 
Nous tenons à remercier les cinq auteurs qui ont soumis leur œuvre. Nous avons été 
impressionnés par la qualité de l’écriture de ces belles histoires qui nous 
nous avons hâte de vous les faire connaître.
juges a été unanime. Le texte gagnant est présenté dans le présent bulletin et vous pourrez lire les 
quatre autres textes dans les prochaines éditions.
 
Nous tenons aussi à remercier ceux qui ont participé à la mise sur pied de ce concours ainsi que 
les membres du jury. Les juges ont effectué leur travail de façon rigoureuse. Aussi, afin d’assurer 
une uniformité dans l’appréciation
une continuité dans le futur, ils ont établi un système d’évaluation. 
 
 
L’évaluation 
 
Une fois le critère de pertinence du patronyme Auclair satisfait, les textes étaient 
façon suivante. 
  

- Une note sur 5 était octroyée 
de la langue.  

- Les résultats étaient ensuite pondérés selon le pourcentage suivant
Originalité 35%,  Intérêt du sujet 35%,  Qualité de la langue 25%

- On réservait le 5% restant pour 

Une définition a été établie pour chacun des 
 
L’originalité :   Le texte traite du sujet de façon différente, qui sort du cadre de ce à quoi on est 
habitué. L’auteur peut surprendre, faire preuve d’imagination, d’audace,
sujets inhabituels, captivants, même tabous, qui intriguent et intéressent beaucoup de monde
 

Intérêt du sujet :  Le texte suscite la curiosité, éveille l’intérêt
interpeller un grand nombre de gens. 
 

Qualité de la langue : Ce critère met en valeur les deux autres. Le vocabulaire est riche et varié. 
La façon d’écrire éveille chez le lecteur un sentiment de «
syntaxe et d’orthographe sont respectées. 
 

l’Association des Auclair d’Amérique, septembre 2021 

 
Concours d’écriture 2021 
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Le concours d’écriture s’est terminé le 6 septembre dernier.  Nous avons reçu cinq textes d’une 

Nous tenons à remercier les cinq auteurs qui ont soumis leur œuvre. Nous avons été 
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unanime. Le texte gagnant est présenté dans le présent bulletin et vous pourrez lire les 
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Une définition a été établie pour chacun des critères : 

du sujet de façon différente, qui sort du cadre de ce à quoi on est 
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Le texte suscite la curiosité, éveille l’intérêt et retient l’attention
grand nombre de gens.  

e critère met en valeur les deux autres. Le vocabulaire est riche et varié. 
La façon d’écrire éveille chez le lecteur un sentiment de « Wow, c’est bien écrit

spectées.  
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Le concours d’écriture s’est terminé le 6 septembre dernier.  Nous avons reçu cinq textes d’une 

Nous tenons à remercier les cinq auteurs qui ont soumis leur œuvre. Nous avons été 
ont été racontées et 

is la décision des 
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à remercier ceux qui ont participé à la mise sur pied de ce concours ainsi que 
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ne fois le critère de pertinence du patronyme Auclair satisfait, les textes étaient jugés de la 

alité, d’intérêt du sujet et de qualité 

du sujet de façon différente, qui sort du cadre de ce à quoi on est 
de courage, de parler de 

sujets inhabituels, captivants, même tabous, qui intriguent et intéressent beaucoup de monde. 

et retient l’attention. Il vise aussi à 

e critère met en valeur les deux autres. Le vocabulaire est riche et varié. 
Wow, c’est bien écrit ». Les règles de 
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La gagnante 
 

C’est avec une très grande fierté que nous vous annonçons 
le nom de la gagnante, madame Marie-France Ferland, une 
dynamique jeune retraitée, ex-conseillère au ministère de 
la Culture,  toujours engagée avec passion dans les 
domaines de la communication et de l'entraide 
internationale.   
 
Son texte, intitulé Tu as laissé sous ma peau ta véritable 
signature a conquis les juges. Le texte, qui a su toucher et 
émouvoir les membres du jury, s’est imposé par 
l’originalité de son sujet, l’intérêt qu’il a suscité et la 
qualité de son écriture. 
 
Le président de l’association, M. Louis Auclair, a remis le 
prix à la lauréate lors d’une rencontre le jeudi 30 septembre 
dernier. Toutes nos félicitations à Mme Ferland, gagnante 
de la première édition de notre concours d’écriture !  
 

 
 
 

Tu as laissé sous ma peau ta véritable signature 
 
Chers lecteurs, chères lectrices, 
 
Sachez que ce texte de fiction est inspiré de faits vécus. Notez également que malgré les 
souvenirs sensibles qu’il évoque, ce récit se veut avant tout un hommage à une grande histoire 
d’amour, d’identité retrouvée, de fierté. La fierté d’appartenir, même sans en porter le nom, à la 
lignée des Auclair d’Amérique. 
 

Un dimanche de décembre 1951. Quatre heures 
quinze de l’après-midi. Marie pousse son 
premier cri. Un son ténu, à peine perceptible. 
Épuisée, elle vient au monde après 27 heures de 
« travail », 27 heures de lutte pour vivre.  
 
Ce cri, tout comme les larmes silencieuses de 
sa maman, sera nié, étouffé derrière des portes 
closes. Les lourdes portes de l’hôpital de la 
Miséricorde. Non, personne n’a l’intention de 
dire un jour à Marie qu’elle est une Auclair.  
 
Un silence de plomb entourera sa naissance, 
une naissance sans joie. 

Salle d’accouchement,  
hôpital de la Miséricorde. 

Source: Archives des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec. 
 

La gagnante du Prix Robert 
Auclair reçoit le chèque de la  

part du président, Louis Auclair. 
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Des décennies plus tard, le moment est venu pour elle de remonter le fil invisible de son histoire, 
une histoire semblable à celle de centaines de milliers de femmes et d’enfants ayant vécu dans 
l’anonymat et l’humiliation, à la suite d’une « atteinte à l’honneur de la famille ». 
Issue d’une grande maisonnée de L’Ancienne-Lorette, mademoiselle Auclair se veut une femme 
de son temps. Célibataire, travaillante, elle ne ménage aucun effort pour que l’entreprise 
familiale prospère. De tempérament discret et enjoué, elle apprécie follement les sorties en ville, 
surtout les soirées dansantes. 
 
De la rencontre amoureuse qui a changé le cours de son destin, de plusieurs destins, on ne sait 
presque rien, sinon que l’homme serait un Bilodeau de la Beauce, un brin « politicien en affaires 
». Oui, leur aventure a eu des lendemains : des lendemains marqués par des mois de 
questionnement et d’angoisse, un ventre de plus en plus rond à cacher, un attachement de plus en 
plus fort à la petite vie qui s’y accrochait. La future mère poursuit ses tâches le plus longtemps 
possible, souriant aux clients, s’éloignant parfois discrètement pour vomir, pour pleurer. On ne 
saura jamais si l’homme a su, s’il a voulu aider. De toute façon, sa vie semblait ailleurs puisqu’il 
se disait époux et père. 
 

Contre vents et marées, elle tente 
l’impossible pour garder son 
enfant. La preuve? Au moment de 
quitter l’hôpital de la Miséricorde, 
en ce triste Noël de 1951, elle 
exige qu’on mette son bébé en « 
réserve », freinant à court terme 
toute possibilité d’adoption. 
Pendant cinq mois, elle réfléchit, 
tente des approches, fait tout pour 
confier l’amour de sa vie à une 
bonne famille de son entourage. 

En vain. En mai, elle se rend à l’évidence : en tant que « fille-mère », elle ne pourra jamais offrir 
à son enfant sécurité et confort. Elle se résigne alors, la mort dans l’âme, à donner son 
consentement, à la laisser partir. 
 
De cette blessure, elle ne parlera jamais sinon à une sœur aînée, précieuse confidente. Elle aura 
sans doute pensé souvent à sa petite Marie, lors de son anniversaire, le jour de son entrée à 
l’école… Elle se sera inquiétée, aura prié pour elle. Aura-t-elle tenté de la retrouver? De 
l’entrevoir? On ne trouve de cela nulle trace. Demeurée célibataire et sans enfant, elle aura 
poursuivi sa route, en comblant ses neveux et nièces de son trop-plein d’amour. 
 
Les passionnés d’histoire et de généalogie le savent : connaître ses origines, s’attacher à ses 
racines profondes répond à un besoin fondamental. Marie, bien qu’ayant été adoptée, aimée, 
admirée a été obsédée par cette quête sa vie durant. Adolescente, elle espérait plus que tout 
croiser dans les rues de Québec, dans les autobus, le regard d’une passante à qui elle 
ressemblerait, avec qui elle ressentirait une « mystérieuse connexion ». 
 
 
 

Source: Archives des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec. 
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Devenue mère à son tour, ayant à son sein sa première fille, une 
question l’atteint en plein cœur. Elle se demande : « Qui me 
nourrissait, qui me consolait quand j’étais aussi petite et 
vulnérable? » Elle ne peut alors échapper au besoin de connaître 
celle qui l’avait peut-être, un bref instant, tenue dans ses bras.  
 
Elle tente l’impossible, pendant 40 ans, pour retrouver la 
tendresse de cette mère. Le verdict tombait chaque fois, sans 
appel : MÈRE INTROUVABLE. 
 
Il y a trois ans, dans une ultime tentative, Marie décide de 
remuer ciel et terre pour s’approcher de son inaccessible étoile. 
Un contexte inédit facilite ses recherches : loi permettant aux 
personnes adoptées de connaître le nom de leur mère d’origine, 
tests d’ADN, généalogie… Ses efforts et ceux d’indéfectibles 
alliées portent fruit : elle retrace enfin l’identité de celle qui lui a 
donné la vie. 
 

Mademoiselle Auclair, cette femme courageuse qui aurait aujourd’hui plus de 100 ans, a emporté 
avec elle son lourd secret. Si elle avait vécu à notre époque, elle aurait vaincu ce sentiment de 
honte, tout comme l’a fait sa fille. 
 

Cette année, à la fête des Mères, Marie réalise enfin son 
rêve le plus cher : se recueillir sur la tombe de cette mère 
anonyme, y déposer quelques roses blanches avec ces 
mots : « Tu as laissé sous ma peau ta véritable signature. 
Merci maman XX. » 
 
Apaisée, Marie peut maintenant trouver sa voix et 
affirmer avec joie qu’elle est la fière descendante de 
Suzanne Aubineau, veuve devenue Fille du Roy et mère 
des premiers Auclair d’Amérique.  
 
Le sang des Auclair coule bel et bien dans ses veines. 
 

 
 
 
Marie-France Ferland 
Québec 

  

Marie est devenue  
mère à son tour. 

Marie a déposé des roses blanches 
sur la tombe de sa mère. 
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La rue René-Auclair à Saint-Émile 
 
Une nouvelle rue vient de voir le jour dans le quartier Saint-Émile 
de la Ville de Québec. Il s’agit de la rue René-Auclair. Elle est 
située près de l’avenue Georges-Muir, non loin des limites de 
Wendake. 
 

René Auclair est mon oncle. Il est né 
le 2 juillet 1920 sur le boulevard 
Valcartier à Loretteville. Il était le fils 
de Jean-Baptiste Auclair et Élisa 
Théberge.  
 
Au début du 20e siècle, Loretteville, le Village Huron (maintenant 
appelé Wendake) et Saint-Émile regorgeaient d’entreprises 
manufacturières reliées au domaine du cuir. On n’a qu’à penser aux 
manufactures de gants, bottes, chaussures et mocassins. René avait 
eu comme modèle son père Jean-Baptiste qui avait travaillé comme 
contremaître chez Perrin, l’une des importantes ganteries de 
l’époque. C’est également dans cette entreprise que René a appris 
son métier de gantier dès son plus jeune âge.  
 

Le 1er août 1945, René fonde ce qui allait 
devenir la ganterie Auclair. Les débuts furent 
modestes sur un établi dans la cuisine maternelle 
avant de déménager quelques années plus tard 
sur le terrain arrière de la maison qui donnait sur 
la rue St-Amand. Il travailla sans relâche afin de 
faire progresser son entreprise. Il engagea peu de 
personnes au début faisant lui-même la 
production et les livraisons, parfois même à pied. 
À son apogée, la ganterie fabriquait plus de 
200 000 paires de gants et mitaines par années. 
En plus des gants de ski ou de motoneige, René 
développa une expertise dans les gants pour les 
personnes handicapées.  

 
Outre son père Jean-Baptiste, ses frères Robert (mon père) et Mathieu ainsi que ses neveux 
Jacques et François, de nombreux employés ont travaillé à la ganterie Auclair toute leur vie. La 
ganterie Auclair était le gagne-pain de plusieurs familles de Loretteville. On se souvient de René 
comme d’un patron respecté, apprécié et d’une personne très généreuse. Je me rappelle du temps 
de ma jeunesse où le chalet de René au Lac-Saint-Charles était le lieu de rassemblement des 
amis et cousins et nous étions tous accueillis à bras ouverts par René et son épouse Julienne. 
 
Bien que la ganterie Auclair n’appartienne plus à la famille Auclair depuis le 1er août 1989, les 
gants et mitaines Auclair sont toujours tout aussi populaires et reconnus auprès des amateurs de 

La ganterie Auclair, à Loretteville. 

René Auclair 
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ski. Encore aujourd’hui, les différentes équipes canadiennes font toujours rayonner leur 
renommée lors des compétitions internationales. 
 
René a épousé Julienne Durand le 3 septembre 1949 à Saint-Louis de Courville (aujourd’hui 
Beauport). Ils se sont établis à Loretteville sur le boulevard des Étudiants où ils ont élevé trois 
enfants, Jean et les jumeaux Christian et Christiane. 
 

Après avoir consacré plus de trente ans à la bonne 
marche de son entreprise, il a cédé ses parts à son 
neveu Jacques Auclair avec qui il s’était associé 
quelques années auparavant. Il a passé une bonne 
partie de sa retraite sur le bord du Lac Saint-Charles, 
mais il est revenu finir sa vie dans la maison où il a 
grandi à Loretteville. La maison existe toujours, il 
s’agit dune belle maison blanche à deux étages située 
directement en face de SM Sports, un détaillant de 
motos et motoneiges bien connu de la région. 
 
À la suite du décès de René survenu le 1er février 
2006, Julienne, appuyée par sa fille Christiane, a 
déposé une demande au service de toponymie de la 
Ville de Québec afin que l’on reconnaisse le rôle de 
bâtisseur qu’avait joué René dans l’industrie du gant 
à Loretteville.  

 
Pour ceux qui possèdent les livres de 
généalogie The Auclair Family 
Journey, René porte le numéro 1690.  Il 
est un descendant de Pierre Auclair. 
Les premiers ancêtres de René, soit 
Pierre, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste- 
Laurent et Étienne ont d’ailleurs habité 
la maison Auclair-L’Heureux. Les 
ancêtres suivants, Jean, Jean et Jean-
Baptiste (le père de René) se sont 
installés à Loretteville, la ville voisine.  
C’est là où René a passé une bonne 
partie de sa vie. 
 
 
 
Je tiens à remercier tout spécialement 
Christiane pour sa précieuse 
collaboration à la rédaction de ce texte. 
 
 
Louis Auclair 

Maison où René Auclair est né,  
sur le boulevard Valcartier  

à Loretteville. 

Lignée de René Auclair 
 

1. Pierre Auclair et Suzanne Aubineau    
Saint-Vivien en  France, An 1653 

2. Pierre Auclair et Marie-Madeleine Sédilot   
Charlesbourg,  6 mars 1679 

3. Jean-Baptiste Auclair et M.-Charlotte Leroy-Audy  
Charlesbourg, 6 février 1733 

4. J.Baptiste Laurent Auclair et M.-Louise L’Hérault 
Charlesbourg, 7 février 1774 

5. Étienne Auclair et Judith Bernard 
Charlesbourg, 10 janvier 1814 

6. Jean Auclair et Marie Savard 
Loretteville, le 23 janvier 1849 

7. Jean Auclair et Élizabeth Boutet 
Loretteville, le 24 juillet 1877 

8. Jean-Baptiste Auclair et Élisa Théberge 
Loretteville, 8 novembre 1909 

9. René Auclair et Julienne Durand 
Saint-Louis de Courville, 3 septembre 1949 
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La maison Auclair-L’Heureux sera protégée 
 

Le 28 mai dernier, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, nous 
faisait parvenir une lettre qui débutait ainsi : « Je désire vous faire part de mon intention de 
classer la maison Auclair-L’Heureux et son site en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
Vous trouverez ci-joint l’avis d’intention que j’ai signé à cet effet. » Il s’agissait là d’une 
merveilleuse nouvelle pour l’Association des Auclair d’Amérique! 
 
Nous avions fait une demande de classement à titre d’immeuble patrimonial auprès du 
gouvernement du Québec le 20 septembre 2019. La démarche s’est conclue avec succès 
seulement 20 mois plus tard. De nombreuses demandes de classement sont en attente, et peuvent 
prendre des années à aboutir, ou ne jamais se réaliser. On peut penser que l’immense valeur 
patrimoniale de la maison Auclair-L’Heureux, construite en 1684 et remarquablement bien 
conservée, a pesé lourd dans cette décision rapide de la ministre. 
 
Rappelons que l’Association des Auclair d’Amérique avait présenté à ses membres, dans les 
pages du 69e bulletin L’Écho des Auclair (mai 2020), toute la démarche entreprise pour faire 
classer la maison ancestrale afin de la protéger. L’association voulait éviter à tout prix que la 
propriété ne soit un jour vendue, puis démolie. L’affaire est maintenant réglée : la maison 
Auclair-L’Heureux sera protégée! 
 
 
Robert Auclair et Raymond L’Heureux 
 

Cette conclusion heureuse est attribuable aux deux 
« patriarches » de notre association de famille. 
Nous tenons à leur exprimer toute notre 
reconnaissance. La démarche a été initiée par le 1er 
président et co-fondateur de notre association, le 
juge retraité Robert Auclair. Amateur de 
généalogie, il s’est toujours intéressé aux origines 
de la présence du nom de famille Auclair en 
Amérique et a découvert, dès les années soixante, 
l’existence de la maison ancestrale. Ses efforts et 
sa ténacité ont mené, lentement mais sûrement, à 
la décision du gouvernement du Québec de classer 
la maison Auclair-L’Heureux. 
 
Robert Auclair a rédigé le formulaire officiel en 

compagnie d’un « consultant ami », notre généalogiste Raymond L’Heureux, enseignant à la 
retraite et membre actif de l’association pendant plusieurs années, qui est né dans la maison 
ancestrale. Un exemplaire de son volume intitulé « La maison Auclair L’Heureux et ses 
occupants, 1678-2008 », a été remis au ministère de la Culture et des Communications, et fut 
une pièce maîtresse de notre dossier de candidature. Sa famille proche est toujours propriétaire 
de la maison. 
 
 

Robert Auclair et Raymond L’Heureux, à 
l’assemblée annuelle 2016. 
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La maison (…et les autres) 
 
Le processus de classement est engagé et sera mené à terme. La valeur patrimoniale de la 
maison, construite en 1684, et de son site, est maintenant reconnue officiellement par le 
gouvernement. Une fiche descriptive intitulée « Site patrimonial de la Maison Auclair-
L’Heureux » fait maintenant partie du Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Le 
gouvernement du Québec s’engage dorénavant à la préserver à long terme. La maison, l’une des 
très rares maisons familiales survivantes de l’époque de la Nouvelle-France, a toujours fière 
allure, 337 ans plus tard, au 1695 du boulevard Bastien, dans le secteur des Rivières à Québec. 
Elle a été construite par l’ancêtre Pierre Auclair (1655-1741). 
 
On est en présence d’une maison qui a su s’adapter aux conditions géographiques et climatiques 
difficiles de la Nouvelle-France, et qui est toujours habitée, près de trois siècles et demi après sa 
construction. Fait remarquable : le terrain entourant la maison et ses bâtiments (bloc fournil-
hangars, garage, laiterie et grange) demeure une petite enclave qui a survécu à l’urbanisation 
dense du secteur résidentiel environnant. Aujourd’hui, elle est facilement repérable, entourée 
d’un grand champ, dans ce qui était à l’époque une partie de la seigneurie de Saint-Ignace, 
propriété des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu. 
 
Si quelques rares immeubles institutionnels (surtout des communautés religieuses) sont toujours 
debout malgré les « intempéries » (feux, bombardements…), les propriétés familiales privées se 
font tout aussi rares. Des recherches nous ont permis d’identifier une trentaine de survivantes. 
Notre association est curieuse, et accueillera avec plaisir l’apport de nos membres, d’historiens, 
de généalogistes ou encore d’associations ou organismes publics ou privés qui pourraient 
l’informer de la présence d’autres maisons familiales datant des 17e et 18e siècles dans l’une ou 
l’autre des régions du Québec. Voici donc notre liste non officielle… 
 
Maisons datant du régime français : Maison des Jésuites-de-Sillery (1637, Sillery), Maison 
Puiseaux (1637, Québec), Maison de madame de La Peltrie (1644, Québec), Maison Delisle 
(1648, Deschambault-Grondines), Maison du Duc-de-Kent (1648, Québec), Maison Bouchard 
(1660, L’Isle-aux-Coudres), Maison Boucher-De Niverville (1668, Trois-Rivières), Maison 
Poulin (1668, Sainte-Famille-de-l’Ile-d’Orléans), Maison LeBer-LeMoyne (1669, Montréal-
Lachine), Maison Marcoux (1670, Québec), Maison Laberge (1674, L’Ange-Gardien), Maison 
François-Jacquet-dit-Langevin (1675, Québec), Manoir de Charleville (1677, Boischatel), 
Maison Amiot (1679, Québec), Maison L’Âtre (1680, Sainte-Famille), Maison Rageot (1682, 
Québec), Maison Chavigny-Gosselin (1683, Québec), Maison Louis-Fornel (1683, Québec), 
Maison Louis-Jolliet (1683, Québec), Maison Frérot (1683, Québec), Maison Maheu-Couillard 
(1683, Québec), Maison Auclair-L’Heureux (1684, Québec), Maison Delage (1684, Québec), 
Maison Hazeur (1684, Québec), Maison Saint-Gabriel (1698, Montréal), Maison Campagna 
(1734, Québec), Maison Charbonneau (1736, Laval), Maison Lamontagne (1744, Rimouski), 
Maison Routhier (1755, Sainte-Foy). 
 
 
Jean Auclair 
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Classement de la maison Auclair-L’Heureux : 
Informations gouvernementales et couverture médiatique 
 

L’Écho des Auclair publie, au bénéfice des membres de l’association qui ne pourraient pas les 
obtenir sur Internet ou autrement, l’information diffusée par le gouvernement du Québec pour 
annoncer publiquement son intention de classer la maison ancestrale des Auclair d’Amérique à 
titre de bien patrimonial. 
 
Rappelons que l’association a remis le formulaire officiel et un dossier de candidature au 
gouvernement le 20 septembre 2019. Le 28 mai 2021, la ministre de la Culture et des 
Communications, Mme Nathalie Roy, signait une lettre pour signifier à l’association son 
intention de classer la maison Auclair-L’Heureux et son site en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel.  
 
Le ministère en a officiellement fait l’annonce en diffusant un communiqué de presse le 31 mai. 
Le quotidien Le Soleil a diffusé, la journée même sur son site Internet, un article intitulé : 
Lebourgneuf : la maison Auclair-L’Heureux protégée par l’État québécois. Le lendemain, 1er 
juin, le journal hebdomadaire L’Actuel, dans la région de Québec, a repris la nouvelle sur le 
Web. 
 

Le 31 mai, la ministre Nathalie 
Roy a émis ce tweet: « J’annonce 
un avis d’intention de classement 
pour la maison Auclair-
L’Heureux, à Québec. Nous 
sommes privilégiés d’avoir hérité 
de bâtiments patrimoniaux qui 
témoignent de l’histoire rurale du 
Québec ayant forgé notre 
identité.» (voir l’encadré dans 
cette page.) Puis, le samedi 12 
juin, le ministère a diffusé son 
avis public (Avis d’intention de 
classement de biens patri-
moniaux), qui a été diffusé dans la 
région de Québec.  
 

 
Dans les prochains bulletins, nous informerons nos membres des étapes à venir dans le 
processus de classement de la maison. 
 
 
Jean Auclair 
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
 
AVIS D’INTENTION DE CLASSEMENT DE BIENS PATRIMONIAUX 
 
MAISON AUCLAIR-L’HEUREUX ET SON SITE (Québec) 
 
La ministre de la Culture et des Communications, MME NATHALIE ROY, donne avis : 
 
QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, elle a l’intention de procéder au classement de 
ces biens comme immeuble et site patrimoniaux : 
 
1) La maison Auclair-L’Heureux, sise au 1695, boulevard Bastien, dans l’arrondissement des 
Rivières de la ville de Québec, sur le terrain connu et désigné comme étant le lot UN MILLION 
VINGT ET UN MILLE CENT CINQUANTE-SIX (1 021 156) du cadastre de Québec, 
circonscription foncière de Québec, incluant l’enveloppe extérieure de la maison, la charpente de 
la toiture et l’ancien mur pignon ouest se trouvant à l’intérieur, tout en excluant les autres 
éléments de l’intérieur de l’intérieur de la maison; 
 
2) Le site patrimonial de la maison Auclair-L’Heureux sis au 1695, boulevard Bastien, dans 
l’arrondissement des Rivières de la ville de Québec, comprenant le terrain connu et désigné 
comme étant le lot UN MILLION VINGT ET UN MILLE CENT CINQUANTE-SIX 
(1 021 156) du cadastre de Québec, circonscription foncière de Québec, incluant les 
aménagements, les structures et les bâtiments présents sur le terrain; 
 
 
QUE ce geste repose sur les motifs suivants : 
 
La maison Auclair-L'Heureux et son site présentent un intérêt pour leur valeur historique. Le 
terrain correspond à une partie de la censive qui est cédée en 1678 par les Augustines de la 
Miséricorde de Jésus de l'Hôtel-Dieu de Québec à Pierre Auclair dans la concession Saint-
Bernard de la seigneurie Saint-Ignace. L'année suivante, Pierre Auclair épouse Marie-Madeleine 
Sédilot. La maison est construite pour eux vers 1684 et est agrandie vers l'ouest avant 1769. Le 
terrain est pour sa part exploité à des fins agricoles. La maison et le site passent à la famille 
Légaré en 1841, à la famille Villeneuve en 1860, puis à la famille L'Heureux en 1918. La 
propriété est morcelée à quelques reprises au fil des décennies. De nos jours, la maison et son 
terrain témoignent de façon exceptionnelle de l'histoire rurale du Québec; 
 
La maison Auclair-L'Heureux et son site présentent un intérêt pour leur valeur architecturale. La 
maison est un exemple éloquent des maisons rurales construites en pierre pendant le Régime 
français. Son volume allongé latéralement et coiffé d'un toit à croupes couvert de bardeaux de 
cèdre est typique de l'architecture domestique de la région de Québec à cette époque.  
La maison, également caractérisée par la composition irrégulière de sa façade et la cheminée 
située au centre, a subi peu de modifications depuis son agrandissement. À l'intérieur, elle 
conserve une remarquable charpente de toit d'inspiration française, ainsi que le mur pignon ouest 
du premier carré de maçonnerie.  
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La maison constitue un modèle de référence de l'architecture du Régime français, ayant été 
maintes fois photographiée et mentionnée dans de nombreux ouvrages en histoire de 
l'architecture. Elle est entourée de certains bâtiments secondaires qui sont aussi d'intérêt; 
 
Le site patrimonial de la maison Auclair-L'Heureux présente un intérêt pour sa valeur paysagère. 
La maison se trouve sur un vaste terrain, malgré les divers morcellements successifs dont ce 
dernier a été l'objet au cours des années. La maison est éloignée de la voie publique et sa façade 
est orientée vers le sud, selon un mode d'implantation ancien. L'ensemble, formé par la maison, 
un garage, une grange, une laiterie, un fournil et le terrain, est représentatif des propriétés 
agricoles québécoises. 
 
Le ministère de la Culture et des Communications donne également avis : 
 
QUE toute personne intéressée peut, dans les soixante (60) jours de la transmission du présent 
avis, faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec; 
 
QU’elle prendra l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec sur l’opportunité de 
procéder au classement de ces biens patrimoniaux; 
 
QUE si le classement de ces biens se réalise, celui-ci prendra effet à compter de la transmission 
du présent avis conformément à la Loi sur le patrimoine culturel; 
 
QUE l’avis d’intention devient sans effet si l’avis de classement , accompagné d’une liste des 
éléments caractéristiques des biens patrimoniaux classés, n’est pas transmis au propriétaire des 
biens ou à celui qui en a la garde, dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission 
de l’avis, d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu 
prorogation de l’avis d’intention. 
 
 
Fait à Québec, ce 28 mai 2021. 
 
La ministre, 
 
(signature) 
 
NATHALIE ROY 
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Nouvelles de chez nous 
 

Félicitations à Émilie Carrier-Auclair, fille de notre 
président Louis Auclair et de sa conjointe Lise Carrier, 
qui a vu ses efforts au cours des dernières années 
couronnés par son admission en médecine vétérinaire au  
mois de mai dernier. L’étudiante de 19 ans était très fière 
de figurer parmi le nombre limité de 96 étudiants admis 
chaque année à la faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal, située à Saint-Hyacinthe, au 
cœur de la plus importante zone agroalimentaire du 
Québec. C’est la seule faculté de médecine vétérinaire 
francophone en Amérique. L’enseignement intensif d’une 
durée de cinq ans offre une formation dans un grand 
éventail de domaines relatifs à la médecine des animaux. 
L’industrie pharmaceutique et alimentaire, l’ensei-
gnement et la recherche sont aussi des avenues possibles 
d’emploi après le doctorat.  
Nous lui offrons nos meilleurs vœux de succès ! 
 

 
Félicitations à Constance Auclair et Stanley 
Jenkins qui ont célébré leur 50e anniversaire de 
mariage le 9 octobre dernier. Cet événement 
important, de plus en plus rare, a été souligné 
par une cinquantaine de membres des familles 
Auclair et Jenkins qui s’étaient réunis dans un 
restaurant du Vieux-Québec par une superbe 
soirée d’automne. Constance est la sœur de notre 
président et elle est membre de l’Association 
depuis plus de 25 ans.  
Nous leur souhaitons encore de nombreuses 
années de bonheur.  

 
 
 

En souvenir de nos membres et amis… 
 

À  la  Maison  Basile-Moreau,  le  6 mai 2021  est  décédé  à  l'âge de  89 ans, 
Père Lucien Coutu, c.s.c. Il était religieux de Sainte-Croix. Il est né le 
12 mars 1932 à Saint-Antoine, Manchester, New Hampshire, États-Unis. Il 
était le fils d'Albert Joseph Coutu et d'Irène Auclair. Il laisse dans le deuil les 
membres de sa famille au Canada et aux États-Unis, ses nombreux amis ainsi 
que ses confrères de Sainte-Croix. 
 

Ceux qui ont fait le voyage en France ont eu le plaisir de le côtoyer. Il avait alors présidé la 
messe commémorative qui avait été célébrée dans notre village natal de St-Vivien. 
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Invitez un Auclair, un parent ou un ami à se joindre à nous!
Faites connaître notre association à vos proches, 

 

Avantages d’adhérer à l’Association des Auclair d’Amérique
 Rencontrer nos membres et amis lors de nos activités.
 Recevoir le bulletin L’Écho des Auclair 
 Avoir un accès complet à notre site Internet renouvelé.
 

------------------------------------------------------------------------------------------
 

Oui, je veux devenir membre de l’Association des Auclair d’Amérique.
 
Nom :   ________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
  ________________________________________________
Courriel : ________________________________
Téléphone :       ________________________________
 

Retournez ce coupon avec 
L’Association des Auclair d’Amérique

 
l’Association des Auclair d’Amérique, septembre 2021 

un Auclair, un parent ou un ami à se joindre à nous! 
association à vos proches, remettez-leur ce bulletin. 

Avantages d’adhérer à l’Association des Auclair d’Amérique : 
Rencontrer nos membres et amis lors de nos activités. 

e bulletin L’Écho des Auclair deux fois par année. 
Avoir un accès complet à notre site Internet renouvelé. 

------------------------------------------------------------------------------------------

l’Association des Auclair d’Amérique. 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________            

_______________________ 

Retournez ce coupon avec votre chèque de 25 $ à l’adresse suivante :
L’Association des Auclair d’Amérique, 31, chemin de L’Ermitage, Lac-Beauport, QC  G3B 0H1

------------------------------------------------------------------------------------------ coupon-réponse 
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Beauport, QC  G3B 0H1 


