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Restaurant
Michel Pratt recevait la médaille de l’Assemblée nationale.

Le 13 octobre dernier, monsieur Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, remettait la médaille de
l’Assemblée nationale à monsieur Michel Pratt, président de la Société historique et culturelle du Marigot.
Plusieurs personnalités du monde politique et culturel étaient présentes.
Monsieur Jean-Pierre Pepin a rendu un vibrant hommage à Michel Pratt, le collègue et l’ami.
Monsieur Michel Pratt, très ému, a remercié toutes les personnes présentes, dont des membres de sa famille
et de nombreux amis.
La Société historique et culturelle du Marigot remercie
Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
du bulletin Le Marigot

Sur la photo, de gauche à droite : madame Monique Brisson, présidente du conseil de l’agglomération de
la ville de Longueuil, madame Marie Malavoy, députée de Taillon, monsieur Michel Pratt, monsieur
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, monsieur Jean-Pierre Pepin et monsieur Michel Desjardins,
président de l’arrondissement Vieux-Longueuil.
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COTISATION

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.

Conseil d’administration 2011-2012

Michel Pratt
Gaétane Collette
Mathieu Jacques
Thérèse Savoie

Mikael Dumont
Robert Leroux
Louise Levac
Sébastien Robert

Conception et mise en pages
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Conférences à Saint-Hubert

Charles-Édouard Millette †
François Matte †
Louise Dufresne Légaré †
Lucille Côté Nadeau
Annette Laramée

Bulletin Le Marigot

Conférences à Longueuil
La Patrie

Gouverneurs : nos anciens présidents

Directeurs (trices)
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Le Marigot en photos

du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.

Pour vos cadeaux de Noël!

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

L e M a r i go t

Coût par an :

Ginette Guilbault

Responsables des conférences

25 $ (individu)
35 $ (famille)

Cotisation individuelle de soutien : 30,00 $
Cotisation familiale de soutien :
40,00 $

Hélène Tétrault, Michel Pratt et Ginette Guilbault

Dépôt légal : 4e trimestre 2011
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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Michel Pratt médaillé de l’Assemblée nationale
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Le mot du président
Des publications à venir

La Société historique et culturelle du Marigot revient en force en 2012 avec la
publication de trois ouvrages :
-un livre sur la paroisse de Saint-Hubert écrit par Gaétane Collette

-un livre sur l’histoire du territoire du Parc de la Cité (Saint-Hubert) depuis
l’époque où ce territoire était une tourbière jusqu’à aujourd’hui. Ce livre est écrit
par Jacques Lacoste.
-Michel Pratt publiera un livre sur l’expédition en Amérique du Nord, en 1933,
d’Italo Balbo, ministre de l’aviation en Italie

De plus, le Dictionnaire historique de Longueuil sera étendu aux arrondissements de Greenfield Park et de
Saint-Hubert et pourrait être imprimé en version papier.
Michel Pratt était très fier de recevoir la médaille de
l’Assemblée nationale par monsieur Bernard Drainville,
député de Marie-Victorin.
En haut à gauche, les publications et nombreux prix que le
récipiendaire a reçus au cours de son mandat à la SHCM.
Assise, à l’extrême droite, madame Annette
Laramée, ancienne présidente de la Société historique et culturelle du Marigot discutait avec
d’autres membres de la SHCM.

Prix
La Société historique et culturelle du Marigot a remporté pour une troisième fois de suite un prix lors du
Gala de la culture de Longueuil 2011. En effet, notre organisme a mérité le prix Distinction.

Sur le plan personnel, je remercie le député de la circonscription de Marie-Victorin, M. Bernard Drainville,
de m’avoir remis la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec lors d’une cérémonie très chaleureuse.
Représentation
La Société historique et culturelle du Marigot était présente lors du Salon du livre de Montréal.

Nous étions également présents lors de la Fête du citoyen de Longueuil et particulièrement lors de l’événement Roulez vers la culture au parc Michel-Chartrand.

J’ai dirigé une visite guidée lors du mois de l’archéologie.

Changements
Lors de nos conférences nous faisons maintenant tirer un volume. Nous rappelons que nous offrons cette
année 15 conférences et un concert de chorale répartis entre le Vieux-Longueuil et Saint-Hubert.
Parents et amis discutent allégrement et félicitent monsieur
Michel Pratt de ce prix bien mérité.
À gauche Michel Pratt reçoit des félicitations de madame
Pauline Gill, auteure très connue en Montérégie, devant son
fils Alexandre, directeur à La Presse.
En haut, Michel Pratt discute avec son grand ami MarcAndré Forcier, cinéaste réputé de Longueuil et monsieur
Bernard Drainville.
10

Projets
Nous continuons de mettre sur traitement de texte de nombreux articles publiés dans La Patrie et concernant
la Rive-Sud de Montréal. Nous couvrons actuellement la période 1879-1914.
Nous continuerons notre travail sur un site consacré aux maires de Longueuil dont on a reproduit en 3D les
bustes.
Toute l’équipe du Marigot vous souhaite de J o y e u s e s F ê t e s .
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Conférence à Saint-Hubert

Profiter des avantages des membres de la SHCM

• Publication gratuite avec renouvellement;

• invitation aux lancements de nos publications offertes avec une réduction de prix importante;

• consultation gratuite de nos archives (10 $ par demi-journée pour les non-membres, à l’exception
des microfilms du Courrier du Sud);

• réduction sur les coûts de certains services pour les membres en règle;

• 7 $ au lieu de 10 $ pour une reproduction laser d’une photo de nos archives iconographiques qui
contiennent près de 20 000 pièces;

• 0,50 $ au lieu de 1,00 $ pour l’impression d’une page d’un microfilm;

• 15 conférences mensuelles et un concert de Noël avec goûter;

• réception de trois bulletins Le Marigot, maintenant par la poste;
• gratuité au Centre d’accès communautaire Internet (CACI).

• tirage d’une publication de la Société historique et culturelle du Marigot par conférence.

On y gagne à être membre de la société historique et culturelle du Marigot.

No s c on d o lé an c e s

Madame Thérèse Savoie, trésorière à la Société historique et culturelle du Marigot, a eu la douleur de perdre sa soeur en septembre.
Tous les membres ainsi que les membres du conseil d’administration de la SHCM lui souhaitent des
sincères condoléances.

16 février

Michel Barbeau, généalogiste
Les Irlandais en Nouvelle-France.

15 mars

Claude Deslandes, généalogiste
L’arrivée des animaux domestiques en Nouvelle-France.

19 avril

Philippe Beaudry, historien autodidacte
L’Empress of Ireland.

17 mai

Armelle Wolff, conférencière
Quand la rue Saint-Jacques était le Wall Street du Canada.

21 juin

Stéphane Tremblay, secrétaire de la SHLM
Le 175e anniversaire du premier chemin de fer au Canda.

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.
Gratuit pour les membres
$5 non-membres

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

Merci!

Monsieur Claude Comeau, citoyen de Longueuil, a fait don de photos pour numérisation.
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Projet dirigé par Michel Pratt

Le Marigot

Conférences printemps 2012

Journal La Patrie

La Patrie, 6 octobre 1906, page 21

Un pont devant Montréal
Le projet de nouveau sur le tapis - Le pont relierait l’île Ste-Hélène à la ville

Un nouveau projet de pont entre Montréal et la Rive-Sud est maintenant sous considération. Comme question de fait
un homme d’affaires a déclaré que si la ville voulait lui accorder une franchise il construirait immédiatement un pont
de Montréal à l’île Ste-Hélène. On sait qu’il est fortement question de choisir l’île Ste-Hélène comme terrain d’exposition.

La majorité des échevins ont déjà exprimé l’opinion qu’ils seraient disposés à donner l’île pour y tenir les expositions. Cela ne signifie pas que les citoyens seront privés à l’avenir pendant l’été d’aller faire une promenade à l’île.
Tout ce que les échevins désirent c’est d’améliorer les moyens de transport de Montréal à l’île.

Dans le courant de la semaine l’hon. F. L. Béïque, l’hon. L. O. David, l’échevin Clément Robillard, président de la
commission des Parcs, l’ex-maire Laporte et M. Henry Miles, président de la ligne des hommes d’affaires ont visité
l’île Ste-Hélène. Tous ces messieurs sont en faveur de choisir l’île Ste-Hélène comme terrain d’exposition. Le sénateur Forget a déclaré récemment qu’il assurerait le transport par bateau de toutes les personnes qui désireraient se
rendre à l’île si une exposition y était tenue. Mais la traverse en bateau offre toujours beaucoup d’inconvénients. Un
pont résoudrait la question du transport des visiteurs. Les tramways électriques pourraient alors se rendre à l’île.

On avait déjà proposé au Grand-Tronc de pousser sa voie jusqu’à l’île par le côté sud, au moyen de piliers et de
passerelles. Les ingénieurs du Grand Tronc considèrent qu’il était préférable d’établir un pont entre la ville et le côté
nord de l’île.
Si ce pont venait à se construire, il offrirait certainement une entrée à Montréal à la compagnie du Delaware &
Hudson qui vient d’acheter les chemins de fer de la Rive-Sud et des comtés unis.

La Patrie, 23 novembre 1901, page 22

Cinquante ans de mariage
Monsieur et Madame Olivier Poulin, de St-Hubert, fêtent leurs noces d’or

La paroisse de St-Hubert va être témoin, lundi, d’une de ces fêtes de famille dont on garde longtemps le souvenir.
Ce jour-là M. et Mme Olivier Poulin célébreront leurs noces d’or. Tout fait présager le plus brillant succès.

Les héros de la fête sont universellement estimés dans la paroisse. L’église ne sera pas assez grande pour contenir
les paroissiens qui ont manifesté le désir d’assister à la messe solennelle qui sera célébrée par M. le curé F. A.
Baillargé.

M. Olivier Poulin est né dans la paroisse de Ste-Marie du Monnoir, le 5 avril 1821, et son épouse, née Taise Lussier,
vit le jour à Boucherville, le 22 octobre 1831.

13 mars

Jacques Leclerc, globe-trotter
La Polynésie et les Îles du Pacifique.

10 avril

Michel Pratt, historien, conférencier
Les anecdotes les plus intéressantes de l’histoire de la Rive-Sud.

8 mai

Louise Chevrier, auteure
Premières sages-femmes de la seigneurie de Chambly et des
seigneuries voisines.

12 juin

Pauline Gill, auteure
Docteure Irma.

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.
Gratuit pour les membres
$5 non-membres

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

Richard Lapointe
Jacques Jobin
Henri Longtin

1155 - Saint-Hubert
1156 - Montréal
1157 - Longueuil

Merci aux membres de soutien.

M. le curé Piette, de St-Bruno, unissait leurs destinées, le 25 novembre 1851. De leur mariage naquirent huit enfants
dont trois vivent encore. Leurs petits-enfants sont au nombre de vingt-neuf.
Notre estimé sergent de police Poulin est le fils de ces braves vieillards.
8
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Le Marigot en photos

En octobre, Denis Morin, passionné de l’histoire
ancienne nous entretenait avec ferveur sur le
Temple de Jérusalem.

En septembre, Jean-François Palomino, cartothécaire à la bibliothèque et Archives nationales du
Québec, a captivé les auditeurs sur l’histoire de
la cartographie en Amérique du Nord.

Comme l’an passé l’événement Roulez vers la culture avait lieu
pendant la Fête du citoyen, le 11 septembre, au Parc MichelChartrand.
La Société historique et culturelle du Marigot y participait. Michel
Pratt et Ginette Guilbault étaient sous la tente des organismes culturels participants. Plusieurs citoyens y circulaient et la mairesse de
Longueuil, madame Caroline St-Hilaire ainsi que plusieurs conseillers et conseillères sont venus les encourager.

En novembre, Marcel Fournier, généalogiste, nous
en a appris beaucoup sur le métier du père en France
et du fils en Nouvelle-France.
L’institut généalogique Drouin, crée un nouvel
outil de recherche sur le Québec et l’Amérique
française. Le site internet genealogiequebec.com.

Étaient présents lors du lancement :
Gilles Grégoire, chef du PML, Michel Pratt,
président de la SHCM et présentateur de l’activité,
Lorraine Guay Boivin, présidente de l’arrondissement de St-Hubert, Pierre Decelles,
président de la SGSH, Jean-Pierre Pepin de
l’Institut généalogique Drouin, Bertrand
Desjardins du PRDH, Marcel Fournier, généalogiste, Sébastien Robert, co-propriétaire de
l’Institut généalogique Drouin et plusieurs autres
membres de différents organismes d’histoire et
de généalogie.
6

Michel Pratt, comme auteur et Ginette
Guilbault, représentant la Société historique
du Marigot, ont assisté au Salon du livre de
Montréal, au kiosque de la Fédération
Histoire Québec.

La SHM s’est méritée le Prix Distinction au Gala
de la culture, le 6 novembre dernier pour l’animation 3D de la venue du R-100 à Saint-Hubert.
Un projet réalisé par des finissants en multimédia du
Cégep Édouard-Montpetit, dirigé par Michel Pratt.
7
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l’Assemblée nationale par monsieur Bernard Drainville,
député de Marie-Victorin.
En haut à gauche, les publications et nombreux prix que le
récipiendaire a reçus au cours de son mandat à la SHCM.
Assise, à l’extrême droite, madame Annette
Laramée, ancienne présidente de la Société historique et culturelle du Marigot discutait avec
d’autres membres de la SHCM.

Prix
La Société historique et culturelle du Marigot a remporté pour une troisième fois de suite un prix lors du
Gala de la culture de Longueuil 2011. En effet, notre organisme a mérité le prix Distinction.

Sur le plan personnel, je remercie le député de la circonscription de Marie-Victorin, M. Bernard Drainville,
de m’avoir remis la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec lors d’une cérémonie très chaleureuse.
Représentation
La Société historique et culturelle du Marigot était présente lors du Salon du livre de Montréal.

Nous étions également présents lors de la Fête du citoyen de Longueuil et particulièrement lors de l’événement Roulez vers la culture au parc Michel-Chartrand.

J’ai dirigé une visite guidée lors du mois de l’archéologie.

Changements
Lors de nos conférences nous faisons maintenant tirer un volume. Nous rappelons que nous offrons cette
année 15 conférences et un concert de chorale répartis entre le Vieux-Longueuil et Saint-Hubert.
Parents et amis discutent allégrement et félicitent monsieur
Michel Pratt de ce prix bien mérité.
À gauche Michel Pratt reçoit des félicitations de madame
Pauline Gill, auteure très connue en Montérégie, devant son
fils Alexandre, directeur à La Presse.
En haut, Michel Pratt discute avec son grand ami MarcAndré Forcier, cinéaste réputé de Longueuil et monsieur
Bernard Drainville.
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Projets
Nous continuons de mettre sur traitement de texte de nombreux articles publiés dans La Patrie et concernant
la Rive-Sud de Montréal. Nous couvrons actuellement la période 1879-1914.
Nous continuerons notre travail sur un site consacré aux maires de Longueuil dont on a reproduit en 3D les
bustes.
Toute l’équipe du Marigot vous souhaite de J o y e u s e s F ê t e s .
3

Michel Pratt
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Société historique et culturelle du Marigot
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COTISATION

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.

Conseil d’administration 2011-2012

Michel Pratt
Gaétane Collette
Mathieu Jacques
Thérèse Savoie

Mikael Dumont
Robert Leroux
Louise Levac
Sébastien Robert

Conception et mise en pages
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Conférences à Saint-Hubert

Charles-Édouard Millette †
François Matte †
Louise Dufresne Légaré †
Lucille Côté Nadeau
Annette Laramée

Bulletin Le Marigot

Conférences à Longueuil
La Patrie

Gouverneurs : nos anciens présidents

Directeurs (trices)

3

Le Marigot en photos

du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.

Pour vos cadeaux de Noël!

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

L e M a r i go t

Coût par an :

Ginette Guilbault

Responsables des conférences

25 $ (individu)
35 $ (famille)

Cotisation individuelle de soutien : 30,00 $
Cotisation familiale de soutien :
40,00 $

Hélène Tétrault, Michel Pratt et Ginette Guilbault

Dépôt légal : 4e trimestre 2011
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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Merci à nos commanditaires et collaborateurs

Membre du CMCC

Joyeux Noël
et
Bonne Année
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Marie Malavoy

Députée de Taillon

Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

Martine Ouellet

Députée de Vachon

Restaurant
Michel Pratt recevait la médaille de l’Assemblée nationale.

Le 13 octobre dernier, monsieur Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, remettait la médaille de
l’Assemblée nationale à monsieur Michel Pratt, président de la Société historique et culturelle du Marigot.
Plusieurs personnalités du monde politique et culturel étaient présentes.
Monsieur Jean-Pierre Pepin a rendu un vibrant hommage à Michel Pratt, le collègue et l’ami.
Monsieur Michel Pratt, très ému, a remercié toutes les personnes présentes, dont des membres de sa famille
et de nombreux amis.
La Société historique et culturelle du Marigot remercie
Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
du bulletin Le Marigot

Sur la photo, de gauche à droite : madame Monique Brisson, présidente du conseil de l’agglomération de
la ville de Longueuil, madame Marie Malavoy, députée de Taillon, monsieur Michel Pratt, monsieur
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, monsieur Jean-Pierre Pepin et monsieur Michel Desjardins,
président de l’arrondissement Vieux-Longueuil.

