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La photo officielle du temps des Fêtes

Le dîner de Noël avait lieu le 18 décembre 2009. Les membres du conseil d’administration invitaient
les gouverneures et les employés à cette coutume du temps des Fêtes.

La Société historique et culturelle du Marigot remercie
Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
du bulletin Le Marigot

De gauche à droite assis : Annette Laramée, ancienne présidente, Michel Pratt, président, Lucille
Nadeau et Liliane Vignau.
Debout à l’arrière : Mikael Dumont, administrateur, Mathieu Jacques, secrétaire, Jean-Pierre Pepin,
ancien vice-président et collaborateur, Thérèse Savoie, trésorière, Jacques Bertrand, bénévole, Ginette
Guilbault, adjointe administrative, Jef Ashnong, bénévole et HélèneTétrault, bénévole. Johanne
Gladu, bénévole prenait la photo.
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Le Marigot en Photos

du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 45.

Directeurs (trices)

Le mot du président

Congrès 2010

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
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Ginette Guilbault

Votre cotisation est une importante source de
revenus pour la Société historique et culturelle
du Marigot; elle sert à en assurer le bon fonctionnement. Veuillez faire parvenir votre
cotisation au secrétariat, à l’adresse ci-haut
mentionnée. Tout don de photos anciennes, de
livres ou de tout autre objet à valeur historique est apprécié en tout temps car il permet
d’enrichir nos collections.
Merci de votre encouragement.

Coût par an :

Cotisation de soutien individuelle : 25,00 $
Cotisation de soutien familiale :
35,00 $

Dépôt légal : 2e trimestre 2010
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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20 $ (individu)
30 $ (famille)

Prix : 15 $ - 10 $ pour les membres en règle.

Cet ouvrage a reçu une subvention de la Ville de Longueuil et du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine.
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L’ancêtre
Historique

1870 La fabrique concède le terrain pour bâtir une école de garçons.

1874 Aménagement, édification et opération de l’école de garçons.

1935 L’école devient mixte accueillant garçons et filles.

1961 L’Hôtel de Ville de Saint-Hubert y installe ses bureaux.

1970 Guy Albert achète le bâtiment et commence à le modifier en restaurant.

1971 le 6 juin, le restaurant l’Ancêtre ouvre ses portes avec 3 salles de réception et 85 places.

1974 Construction de la salle du sous-sol (La Vénerie).

1975 Ajout d’une verrière permanente à l’arrière (La Terrasse) la capacité passe alors à 250 places
réparties en 5 salles.

1983 Richard Lapointe et ses associés achètent de Guy Albert le restaurant.
1984 Réaménagement complet : 300 places réparties en 6 salles.

1985 Création du service de traiteur « L’Ancêtre ».

1986 Antoine « Tony » Rebelo se joint à l’organisation.

1987 Création de la table familiale avec ses 25 membres actifs, tous des gens d’affaires de la région.

1988 La salle Aquarium est créée.

1989 Après quelques modifications, la capacité des salles passe à 325 places.

1991 Les salles sont rebaptisées en l’honneur des officiers du régiment de Carignan-Salières : Sorel,
Chambly, Varennes, Contrecoeur, Tracy, ainsi que Leclerc en l’honneur d’un ancien associé
qui a fait sa marque dans la municipalité.
1997 Une nouvelle cuisine est aménagée.

1998 Les 6 salles et les 4 terrasses extérieures sont complètement réaménagées; la capacité passe alors
à 350 places.

2001 Une septième salle s’ajoute. La salle Omer Longtin, d’une capacité de 200 places. On passe
maintenant à 550 places.

2004 Ouverture du complexe Le coderre une huitième salle capacité de 150 places. (Site de l’ancienne
Caisse populaire de Saint-Hubert).

2009 Ouverture de la neuvième salle La toutant capacité de 200 personnes.

2010 Changement majeur La salle Le Coderre devient Ristorante Le Coderia (fine cuisine) avec ses 3 salles à manger.
Article prélevé dans le bulletin Au fil du temps de la Société d’histoire de Saint-Hubert du printemps 2003 et sur le
site internet du restaurant L’ancêtre.
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Le Marigot

Le mot du président
Le saviez-vous?

Le Marigot compte actuellement 16 employés et deux pigistes. Il
accueillera aussi, en partenariat avec le Cégep Édouard-Montpetit,
un stagiaire à la fin du mois. Nos employés, stagiaires, pigistes et
bénévoles travaillent sur : la modélisation 3D de l'église de SaintHubert, la mise en disponibilité sur notre site web de nouveaux
contenus concernant l'arrondissement de Saint-Hubert, la numérisation de milliers de photos récemment données au Marigot par
Québecor (photos du Brossard Éclair, Courrier du Sud, etc.), l'indexation des articles de l'ancien quotidien La Patrie (avant qu'il devienne un hebdo en
1958) qui concernent Longueuil depuis 1879, l'indexation de tous les livres sur les
étagères du Marigot, la classification du fonds de l'ancienne Société d'histoire de SaintHubert, la constitution depuis 2002 d'une base de données contenant tous les articles de
journaux écrits sur Longueuil, la préparation du congrès 2010 de la FHQ, la création d'un
fonds d'archives du 438e escadron et l'indexation d'une partie du fonds de l'Institut
généalogique Drouin en vertu d'un nouveau partenariat. Rappelons que de 2002 à 2005
le Marigot avait conclu un partenariat en vertu duquel elle produisait une version structurée du fonds numérisé Drouin et produisait les premiers disques durs et CD-Rom contenant cette base de données.

L'ouvrage sur l'histoire du 438e Escadron (Saint-Hubert) est terminé et sera envoyé sous
presse dans quelques jours. Signalons que c'est le Music Band de cette escadrille qui
jouera la musique d'ambiance lors du 45e congrès de la Fédération Histoire Québec à
Longueuil.
C'est le deuxième congrès national en 10 ans que le Marigot organise. Nous avons
demandé aux plus grands spécialistes de l'histoire du transport, de la généalogie et du
patrimoine de venir nous entretenir de ce thème. Nous vous encourageons à visiter le site
marigot.ca/web.
Au mois d'août prochain nous participerons au mois de l'archéologie en offrant une visite
gratuite du Carrefour des ancêtres (secteur chemin de Chambly et rue Saint-Charles).

Bon printemps à tous!

Michel Pratt
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Inscrivez-vous en grand nombre au 45e congrès de la Fédération Histoire Québec
Longueuil, les 18, 19 et 20 juin 2010
Université de Sherbrooke et Hôtel Sandman à côté du métro Longueuil

Consultez notre site internet marigot.ca/web pour inscription et détails du congrès.
Tous les membres de la Socité historique du Marigot et d’une société d’histoire affiliée à la
FHQ bénéficient d’une réduction des frais d’inscription.

Conférence à Saint-Hubert
15 avril

Marcel Fournier, historien et généalogiste
Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760.

20 mai

Pierre Day, historien de la chanson
Histoire de la chanson québécoise. De Léo Le Sieur à Gilles Vigneault

17 juin

Rose G. Lévesque, artiste-peintre
D’histoires en histoires et du passé au présent.
(Les moyens de transport d’autrefois).

Les conférences se tiendront au restaurant L’ancêtre, 5370 chemin Chambly, arrondissement de
Saint-Hubert, le jeudi à 19 h 30.

Nous remercions le restaurant L’ancêtre qui nous prête gracieusement un local pour nos conférences à Saint-Hubert.
Informations : 450-677-4573

*********************************

Restaurant l’Ancêtre vers les années 1970
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Par Michel Pratt

Le Marigot

C'était hier

Tué par le déraillement d’un tramway

Le 26 août 1926 n’était vraiment pas la journée de John Stoddar, 65 ans. À 7 h 58, M. Stoddar, un employé
de la compagnie de tramway depuis 10 ans, attendait le tramway de la Montreal & Southern Counties qui
le ramènerait à Saint-Lambert.

Il venait à peine de terminer le graissage des rails de la courbe des rues Montarville et Saint-Laurent, à
proximité de la maison du maire Alexandre Thurber, à Longueuil. Or, le tramway manqua cette courbe,
dérapa sur un terrain et heurta la clôture sur laquelle était assis M. Stoddar.

Le médecin Trudeau fut appelé en vitesse et dut se faufiler sous le tramway pour accéder au blessé, mais
ne put que constater son décès.
Le tramway en question venait en rescousse à un autre tramway en panne.
Courrier du Sud - C'était hier - publié le 30 décembre 2009

Une vache affronte un toréador spécial à l’Île Sainte-Hélène

Nous sommes au mois de novembre 1943. Une vache de l’Ouest canadien trompe la vigilance des gardiens de la Canada Packers à Montréal et décide d’explorer la ville. Trouvant l’endroit un peu trop urbain
à son goût et soucieuse de se laver, notre vache décide de prendre une baignade dans le fleuve SaintLaurent.

Se laissant aller par le courant, elle semble trouver bien à son goût le site champêtre de l’Île SainteHélène. Les personnes présentes la trouve bien sympathique, mais lorsque vient le temps de l’approcher,
elle piaffe et défie quiconque vient trop près.

On appelle alors la police, qui confie à son meilleur tireur d’élite le soin de se diriger rapidement sur les
lieux pour l’abattre. La vache défie son toréador et fonce. Le policier garde son calme, tire et se retourne
la tête pour ne pas voir la vache s’écraser.
Quelques heures plus tard, la vache est amenée à la Canada Packers et se retrouvera quelques jours plus
tard entre les dents de consommateurs de sa brève et fatale escapade.
Courrier du Sud - C'était hier - publié le 27 janvier 2010
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Conférences printemps 2010
13 avril

Anne-Marie Sicotte et Pascal Gélinas
Dans l’intimité de Gratien Gélinas.

11 mai

Stéphane Martel, archiviste, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours
Le peintre d’église François-Édouard Meloche (1855-1914).

8 juin

Michel Pratt, historien
Les années 1960 aux États-Unis.

Les réunions mensuelles se tiendront à la salle Georges-Sainte-Marie de la cocathédrale Saint-Antoine, au
132, chemin de Chambly, angle Saint-Charles, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 h 30.
Nos conférences sont toujours suivies d’un léger goûter, gracieuseté de Jean-Pierre Pepin.

*********************************
Bienvenue aux nouveaux membres

Pauline Émard
Giselle Chagnon
Martine Deslauriers
Jacques Deslauriers
Denise Tougas
Lucien Guérin
Jean-Yves Dubé et famille

Merci aux membres de soutien.

1129 - St-Hubert
1130
1131
1132
1133
1134
1135

En vertu d’une partie d’une entente avec l’arrondissement du Vieux-Longueuil,
découlant des subventions aux organismes, la Société historique et culturelle du
Marigot rappelle que toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ont un accès gratuit,
jusqu’au 1er juin 2010, au centre d’accès communautaire informatique (CACI) du
Marigot, sur présentation de pièces justificatives.
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Le Marigot en photos

Le concert de Noël de décembre
dernier fut des plus amusant avec
l’ensemble vocal Le Coeur enchanté
et son chef Andreï Bedros.
Ayant pour thème Joyeuses fêtes
Noëlla, Andreï Bedros et son ensemble avait choisi un conte de Noël pour
nous divertir en chant et en narration.

En novembre 2009, notre président, Michel Pratt et son
adjointe, Ginette Guilbault, ont participé au Salon du
livre de Montréal représentant la Société historique du
Marigot, au kiosque conjoint de la Fédération des
sociétés d’histoire du Québec et la Société généalogique
canadienne-française.

Le même jour que le Salon du livre, Michel Pratt donnait une séance de signature pour le lancement du livre
sur le Domaine Bellerive.
On aperçoit, debout, le président de l’Association
Bellerive, monsieur Michel Gravel.

6

Le dîner de Noël des employés fut un
succès de saveur. Comme toujours un
buffet de Première Moisson a régalé
les convives.
Pour fêter son 25e anniversaire,
l’organisme La Mosaïque organise
un concours de poésie.
On aperçoit sur la photo, la porteparole de l’organisme, la comédienne
Louise
Deschâtelets,
entourée de la présidente du
comité du jury, Pauline Gill et les
membres du jury.
De gauche à droite : mesdames
Lucie Masse, Courrier du Sud,
Sylvie Rouleau, CSMV, Monique
Brisson, conseillère, Danielle
Lavigne, Pauline Gill, Michel Pratt
et Louise Deschâtelets.

En mars 2010, la saison des conférences a débuté avec la
dynamique Louise Chevrier qui nous racontait l’histoire de
Marguerite, son premier roman historique sur un personnage de
Chambly.
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Par Michel Pratt

Le Marigot
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Inscrivez-vous en grand nombre au 45e congrès de la Fédération Histoire Québec
Longueuil, les 18, 19 et 20 juin 2010
Université de Sherbrooke et Hôtel Sandman à côté du métro Longueuil

Consultez notre site internet marigot.ca/web pour inscription et détails du congrès.
Tous les membres de la Socité historique du Marigot et d’une société d’histoire affiliée à la
FHQ bénéficient d’une réduction des frais d’inscription.

Conférence à Saint-Hubert
15 avril

Marcel Fournier, historien et généalogiste
Les soldats de la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760.

20 mai

Pierre Day, historien de la chanson
Histoire de la chanson québécoise. De Léo Le Sieur à Gilles Vigneault

17 juin

Rose G. Lévesque, artiste-peintre
D’histoires en histoires et du passé au présent.
(Les moyens de transport d’autrefois).

Les conférences se tiendront au restaurant L’ancêtre, 5370 chemin Chambly, arrondissement de
Saint-Hubert, le jeudi à 19 h 30.

Nous remercions le restaurant L’ancêtre qui nous prête gracieusement un local pour nos conférences à Saint-Hubert.
Informations : 450-677-4573
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Restaurant l’Ancêtre vers les années 1970
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L’ancêtre
Historique

1870 La fabrique concède le terrain pour bâtir une école de garçons.

1874 Aménagement, édification et opération de l’école de garçons.

1935 L’école devient mixte accueillant garçons et filles.

1961 L’Hôtel de Ville de Saint-Hubert y installe ses bureaux.

1970 Guy Albert achète le bâtiment et commence à le modifier en restaurant.

1971 le 6 juin, le restaurant l’Ancêtre ouvre ses portes avec 3 salles de réception et 85 places.

1974 Construction de la salle du sous-sol (La Vénerie).

1975 Ajout d’une verrière permanente à l’arrière (La Terrasse) la capacité passe alors à 250 places
réparties en 5 salles.

1983 Richard Lapointe et ses associés achètent de Guy Albert le restaurant.
1984 Réaménagement complet : 300 places réparties en 6 salles.

1985 Création du service de traiteur « L’Ancêtre ».

1986 Antoine « Tony » Rebelo se joint à l’organisation.

1987 Création de la table familiale avec ses 25 membres actifs, tous des gens d’affaires de la région.

1988 La salle Aquarium est créée.

1989 Après quelques modifications, la capacité des salles passe à 325 places.

1991 Les salles sont rebaptisées en l’honneur des officiers du régiment de Carignan-Salières : Sorel,
Chambly, Varennes, Contrecoeur, Tracy, ainsi que Leclerc en l’honneur d’un ancien associé
qui a fait sa marque dans la municipalité.
1997 Une nouvelle cuisine est aménagée.

1998 Les 6 salles et les 4 terrasses extérieures sont complètement réaménagées; la capacité passe alors
à 350 places.
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maintenant à 550 places.
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Caisse populaire de Saint-Hubert).

2009 Ouverture de la neuvième salle La toutant capacité de 200 personnes.

2010 Changement majeur La salle Le Coderre devient Ristorante Le Coderia (fine cuisine) avec ses 3 salles à manger.
Article prélevé dans le bulletin Au fil du temps de la Société d’histoire de Saint-Hubert du printemps 2003 et sur le
site internet du restaurant L’ancêtre.
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marigot.ca/web.
Au mois d'août prochain nous participerons au mois de l'archéologie en offrant une visite
gratuite du Carrefour des ancêtres (secteur chemin de Chambly et rue Saint-Charles).

Bon printemps à tous!

Michel Pratt
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L e M a r ig o t

Société historique et culturelle du Marigot
440, chemin de Chambly, Longueuil (Québec)
J4L 3H7
Téléphone : (450) 677-4573
Télécopieur : (450) 677-6231
Courriel : shm@marigot.ca
Internet : http://marigot.ca
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COTISATION

Conseil d’administration

Michel Pratt
Gaétane Collette
Mathieu Jacques
Thérèse Savoie

Mikael Dumont
Michel Gilbert
Robert Leroux
Louise Levac
Paulette Martineau Quessy

Conception et mise en pages

Conférences printemps 2010
C’était hier

Gouverneurs : nos anciens présidents

Bulletin Le Marigot

3

Le Marigot en Photos

du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 45.

Directeurs (trices)

Le mot du président

Congrès 2010

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

L e M a r i go t

Ginette Guilbault

Votre cotisation est une importante source de
revenus pour la Société historique et culturelle
du Marigot; elle sert à en assurer le bon fonctionnement. Veuillez faire parvenir votre
cotisation au secrétariat, à l’adresse ci-haut
mentionnée. Tout don de photos anciennes, de
livres ou de tout autre objet à valeur historique est apprécié en tout temps car il permet
d’enrichir nos collections.
Merci de votre encouragement.

Coût par an :

Cotisation de soutien individuelle : 25,00 $
Cotisation de soutien familiale :
35,00 $

Dépôt légal : 2e trimestre 2010
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
2

20 $ (individu)
30 $ (famille)

Prix : 15 $ - 10 $ pour les membres en règle.

Cet ouvrage a reçu une subvention de la Ville de Longueuil et du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine.
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Merci à nos commanditaires et collaborateurs
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Marie Malavoy

Députée de Taillon

Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

Fatima Houda Pepin
Députée de La Pinière

Restaurant

La photo officielle du temps des Fêtes

Le dîner de Noël avait lieu le 18 décembre 2009. Les membres du conseil d’administration invitaient
les gouverneures et les employés à cette coutume du temps des Fêtes.

La Société historique et culturelle du Marigot remercie
Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
du bulletin Le Marigot

De gauche à droite assis : Annette Laramée, ancienne présidente, Michel Pratt, président, Lucille
Nadeau et Liliane Vignau.
Debout à l’arrière : Mikael Dumont, administrateur, Mathieu Jacques, secrétaire, Jean-Pierre Pepin,
ancien vice-président et collaborateur, Thérèse Savoie, trésorière, Jacques Bertrand, bénévole, Ginette
Guilbault, adjointe administrative, Jef Ashnong, bénévole et HélèneTétrault, bénévole. Johanne
Gladu, bénévole prenait la photo.

