
 
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLESBOURG 

Maison Éphraïm-Bédard, 7655, Chemin Samuel, Arrondissement de Charlesbourg, Québec, G1H 7H4 Tél : 418.624.7745 

Site Web : www.societe-histoire-charlesbourg.org   Courriel : SHDC@live.ca  Facebook : Société d’histoire de Charlesbourg 

 

COMMUNIQUÉ 
COMM SHC 21-02 

Pour diffusion immédiate 
Série : Les conférences de la Société d’histoire de Charlesbourg 
 
 

« Duel d’historiens : gâteaux Vachon ou biscuits Leclerc » 
par Catherine Ferland et Dave Corriveau 

 
Québec, le 8 octobre 2021 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire et de patrimoine à 
sa deuxième conférence de l’automne 2021. Celle-ci sera présentée le mercredi 27 octobre 2021, à 19 h 30, à l'église Saint-
Charles-Borromée, au 7990 1ère Avenue, dans le site patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg. Menée en duel, cette 
conférence rappellera l’histoire de ces deux fleurons de l’industrie québécoise créés au début du 20e siècle que sont les 

entreprises Leclerc et Vachon.  

C’est en 1905 que l’entreprise Biscuits Leclerc est fondée par François Leclerc et sa conjointe Zélia Richard sur la rue 
Arago à Québec. Leclerc crée ses premiers biscuits avec la recette éprouvée de sa conjointe. Il va également élaborer ses 
propres recettes. L’entreprise Vachon est fondée en 1923 par Joseph-Arcade Vachon et sa conjointe Rose-Anne Giroux. 
Ils achètent à Sainte-Marie de Beauce une boulangerie et ils se lancent dans la fabrication de pain, brioches et pâtisseries. 
C’est vers 1932 qu’est créé le fameux Jos Louis qui deviendra le gâteau le plus vendu de la marque. 

Au fil des années, les deux entreprises connaissent une belle notoriété dans leurs villes respectives.  Si plusieurs 
entreprises en alimentation périclitent au fil des décennies, Leclerc et Vachon poursuivent leur petit bonhomme de chemin. 
En 1970, Vachon est acheté par Desjardins et devient Culinar en 1977. Actuellement, l’entreprise appartient à un 
consortium mexicain. Chez les Leclerc, on se questionne aussi. Les Américains sont très intéressés par l’entreprise 
québécoise. Cependant, ils décident plutôt de se réinventer et de créer de nouveaux biscuits. 

Les conférenciers invités par la SHC sont Catherine Ferland et Dave Corriveau. Catherine Ferland est historienne 
professionnelle et œuvre comme conférencière et consultante en histoire culturelle du Québec. Elle a écrit, dirigé ou codirigé 
plusieurs ouvrages, notamment Femmes, cultures et pouvoir. Relectures de l'histoire au féminin et Bacchus en Canada. Elle 
collabore régulièrement à plusieurs médias dont Radio-Canada et MAtv. Elle est la fondatrice et la directrice générale des 
Rendez-vous d'histoire de Québec.  

Formé à l'Université Laval en histoire et en sociologie, Dave Corriveau est un passionné du passé québécois sous toutes ses 
formes. Ce Beauceron d'origine a publié un livre sur l'histoire des petits gâteaux Vachon. Avec Catherine Ferland, il est le 
coauteur de La Corriveau. De l'histoire à la légende (Septentrion, 2013), ouvrage qui a été finaliste aux Prix du Gouverneur 

général en 2014. Il travaille dans la fonction publique et offre régulièrement des conférences sur ses sujets de prédilection. 

Après deux guerres mondiales, la grande crise économique de 1929, le virage santé dans l’industrie alimentaire et la 
nombreuse concurrence au fil des années, Catherine Ferland et Dave Corriveau raconteront comment ces deux entreprises 
québécoises ont réussi à traverser les époques pour être, encore aujourd’hui, présentes sur les tablettes des épiceries. 

Stationnement gratuit. Entrée gratuite pour les membres; 5 $ pour les non-membres 
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Pour information : Marc Desjardins, vice-président aux communications (418 626-0049) 
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