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Démarche de la présentation

� Considérations générales

� Évolution de la population de l’ouest de Portneuf et 
de Rivière-à-Pierre, 1790-2006

� Les services locaux à la population des paroisses et des 
villes et villages

� Les facteurs de changement : transports, croissance et 
centralisation des services pendant la Révolution 
tranquille, décroissance de la natalité et de la taille 
des familles, etc
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Évolution de la population de l’ouest de Portneuf 
et de Rivière-à-Pierre, 1790-2006



Évolution de la population par localités regroupées, 1791-2006



Services locaux et commerces dans l’ouest de Portneuf

� Les services paroissiaux: église, presbytère, cimetière

� Les services scolaires: écoles de rang, couvent, collège

� Les services municipaux: chemins et routes, rues et 
trottoirs, eau et protection contre les incendies, 
services socio-culturels

� Les commerces: magasin général, commerces 
spécialisés (épicerie, boucherie, quincaillerie, 
garage…)

� Les services publics (gare, téléphone, poste, banque, 
électricité…)



Les services paroissiaux: église, presbytère et cimetière

� Établissement des paroisses: décision diocésaine, 
détermine le territoire pour les besoins religieux

� Financés par les paroissiens (fabrique)

� Principale institution locale jusqu’aux années 1960 et 
plus

� Retrait progressif

1960+



Services éducatifs

� Commission scolaire
paroissiale

� Écoles de rang: 
Concours de 1925

(embellissement) à
Saint-Casimir

� Couvent sous la 
responsabilité de 
Communautés religieuses



Les couvents de Saint-Casimir, Saint-Thuribe et Deschambault ca 1900



Les services municipaux traditionnels: chemins, rues, 
trottoirs, eau et protection contre les incendies.

� Formation des municipalités sur la base des paroisses, 
puis division des villages (années 1910).

� Des intérêts divergents: les chemins vs

les trottoirs, les rues, l’aqueduc…



Les commerces locaux

� Le magasin général: un ou plusieurs dans les plus gros 
villages ou villes

� Les magasins spécialisés et combinés: épicerie, 
boucherie, quincaillerie,

� Hôtel-motel-cabines, station service, garage, 
restaurant, etc.



Le magasin général



Autres commerces et services: gares, hôtel, restaurant….



Que se passe-t-il depuis les années 1960 dans l’ouest de 
Portneuf et ailleurs dans le Québec rural?

� Déclin de la natalité rurale et de la taille des familles

� Concentration et régionalisation scolaire (fin des écoles de 
rang et regroupement au village, les commissions scolaires 
régionales) et le transport scolaire

� Transfert des services locaux de la paroisse à la 
municipalité

� Du médecin de campagne aux services sociaux et 
médicaux en région

� Regroupement et transformation des fermes: diminution 
de la population sur les fermes

� Transports interrégionaux: autoroute et routes régionales

� Diversification économique: Alcoa et nouvelles possibilités



Conclusion

� Importance des transports dans le développement: 
chemins ruraux, chemins de fer, routes de gravier, 
routes pavées, routes entretenues l’hiver, autoroute et 
voies cyclables

� Industries et diversification économique: activités 
industrielles déclinantes, notamment transformation 
des produits agricoles. Trouver des activités de 
remplacement, un défi! Celui de l’ensemble des 
régions…


