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Le dîner de Noël des employés rassemble chaque année les gouverneures, les membres du conseil d’administration et les employés de la Société historique et culturelle du Marigot.

1er rangée, assises : madame Annette Laramée, ancienne présidente de la SHCM, madame Yolande
Trudeau, membre de la Société depuis plusieurs années, madame Lucille Nadeau, ancienne présidente de
la SHCM et madame Liliane Vigneau, ancienne vice-présidente.

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

2e rangée : madame Hélène Tétrault, responsable des conférences du Marigot, monsieur Michel Pratt,
président, madame Ginette Guilbault, adjointe administrative et madame Karine Nationala, employée.

3e rangée : madame Gaétane Collette, vice-présidente et monsieur Sébastien Robert, administrateur de la
SHCM.
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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.

Congrès 2012

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 $

Pour inscription et programmation : www.histoirequebec.qc.ca

Hélène Tétrault et Ginette Guilbault

Dépôt légal : 2e trimestre 2012
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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Par Michel Pratt

L e M a r i g ot

C’était hier

Le mot du président
Le Marigot adore le printemps!

Courrier du Sud

Le printemps constitue le moment d’assister au congrès de la
Fédération Histoire Québec. Cette année, celui-ci a lieu à Sherbrooke et
le Marigot y sera. Les membres du Marigot peuvent s’inscrire à ce congrès en tout ou en partie; on sait qu’il y a notamment des excursions le
dimanche. Pour vous renseigner, veuillez simplement consulter le site
web de la fédération à l’onglet Congrès.
http://www.histoirequebec.qc.ca

15 décembre 2007

Le printemps culturel de Longueuil bat son plein et le Marigot est plus que présent avec six
(6) conférences d’offertes.

Nous accueillons pour huit (8) semaines cinq (5) stagiaires du département multimédia du
Collège Édouard-Montpetit dont quatre (4) travaillent sur un ambitieux projet sur les maires
de Longueuil.

Le maire Alexandre Thurber
Lors de l’exposition sur l’histoire de Longueuil présentée en 2007 par la Société historique et culturelle du
Marigot dans les anciens locaux de la SODAC, au Vieux-Presbytère St. Mark, plusieurs ont vu la chaise de
l’ancien maire Thurber. Mais qui était-il?

Alexandre Thurber fut député libéral de la circonscription de Chambly de 1923 à 1927 et en 1935. Il fut
aussi maire de Longueuil de 1915 à 1925 et de 1933 à 1935.

Il étudia au Collège de Longueuil et fut commis pour la maison James Walker de 1888 à 1902. Il se joignit
alors à la firme Richard-Wilcox Can Company don’t il devint, en 1913, le vice-président, de même que de
la Diamond Expansion Bolt et de la Stowell Screw Company, établie sur la rue Saint-Laurent, près de la
rue de Montarville. Ce dernier commerce se spécialisait dans la fabrication de vis.

Le 1er février 1915, il triompha, dans une élection à la mairie, de Michel Viger par une majorité de 206 voix
et demeura en poste jusqu’au 19 janvier 1925, puis du 1er février 1933 au 1er février 1935, et fut battu par
Paul Pratt qui avait alors obtenu 70 voix de majorité. Élu député libéral de la circonscription de Chambly
en 1923 et 1927, il est réélu en 1935, mais défait l’année suivante. Il résida en premier lieu sur le chemin
de Chambly, deux maisons au sud de l’ancien Bureau d’enregistrement, puis s’installa, en 1921, au 215
(ancienne adresse), rue Saint-Laurent, à l’angle de la rue Montarville, en face de la Stowell Screw. Une rue
de Longueuil porte son nom. Sa mère, Émilie Davignon, était la fille du docteur Pierre Davignon, député
de la circonscription de Rouville, en 1848, à l’Assemblée législative, et maire de Longueuil de 1853 à 1860.
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Nous venons de terminer la numérisation de plus de 20 000 photos données au Marigot par
Sun Média, une filiale de Quebecor. Ces photos proviennent des archives du Courrier du
Sud, Brossard-Éclair, Journal de Saint-Hubert et Magazine de Saint-Lambert. Rappelons que
nous avons aussi obtenu plus de 15 000 photos de l’Escadron 438, basé à l’aéroport de SaintHubert. Les archives du Marigot comptent donc plus de 50 000 photos.
Je félicite mon collègue, ami et membre du Marigot, Marcel Fournier pour l’obtention du
Prix des Dix. J’ai le plaisir de siéger avec lui au Comité de toponymie de la Ville de
Longueuil.

Bon printemps culturel!

Bon
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Michel Pratt
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Le Marigot

Conférence à Saint-Hubert

Profiter des avantages des membres de la SHCM

• Publication gratuite avec renouvellement;

• 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).

Nous possédons tous les actes numérisés de baptêmes, mariages et sépultures du Fonds de l’Institut Drouin de la
Nouvelle-France à 1940-1941. On peut sauver les images sur une clé de mémoire USB, un CD ou une disquette. Nous
possédons aussi de nombreuses autres banques de données et outils qui permettent de faire efficacement vos recherches. Nous avons notamment la banque Nécro, sur les nécrologies entre 1999 et 2005.

• 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.

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 Canada.

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

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

No s c on d o lé an c e s

Madame Hélène Tétrault, membre depuis de nombreuses années et responsable des conférences a eu la
douleur de perdre son frère en janvier dernier.
Nous avons eu également le regret d’apprendre le décès de monsieur Camille Houle, époux de madame
Doris Garneau, membre de Saint-Hubert.
Au nom des membres du conseil d’administration de la Société historique et culturelle du Marigot nous
leur offrons nos sincères condoléances.

Merci!
Un gros merci à madame Annette Laramée, ancienne présidente de la Société historique du Marigot, qui
a fait don de toutes ses archives concernant la Société historique et culturelle du Marigot.
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Restaurant L’Ancêtre vers les années 1970
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Projet dirigé par Michel Pratt

Le Marigot

Journal La Patrie
Il y a 100 ans

Conférences printemps 2012
10 avril

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

LA BANQUE D’HOCHELAGA À LONGUEUIL

8 mai

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

M. Michel Lamarre, très avantageusement connu, sera le gérant de la nouvelle succursale.

12 juin

Pauline Gill, auteure
Docteure Irma.

La Patrie, mardi 02 avril 1912.

La Banque d’Hochelaga vient de louer une partie de l’édifice P. Z. Ste-Marie, sis à l’angle des rues St-Charles
et St-Jacques pour y ouvrir une succursale dès le premier mai prochain.

La Patrie, mercredi 10 avril 1912.

VENTE DU TERRAPIN DE LONGUEUIL

M. Victor Bourdon, maître-boucher de Longueuil, s’est porté acquéreur lundi de l’hôtel Terrapin, propriété
de la succession J. A. Riendeau.

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 l’Institut généalogique Drouin.
Gratuit pour les membres
$5 non-membres

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

La Patrie, lundi 29 avril 1912.

LA ROUTE EDOUARD VII
ON EN COMMENCERA REGULIÈREMENT LA CONSTRUCTION AUJOURD’HUI.

C’est aujourd’hui que commencent d’une façon régulière les travaux de construction de la route Édouard
VII. Les ingénieurs du gouvernement provincial sont rendus aux différents points de la route entre SaintLambert et Lacolle.
On fera les premiers travaux aujourd’hui et les autres jours de cette semaine à Laprairie en particulier.

Les appareils de construction de la route sont depuis quelque temps arrivés à leurs endroits respectifs, ainsi
que la pierre et tous les matériaux nécessaires à la construction de cette route.

Bienvenue aux nouveaux membres

Monique Grignet
Diane Grignet

1158 - Saint-Hubert
1159 - Saint-Hubert

Merci aux membres de soutien.

Il est question de faire travailler des prisonniers pendant la saison de l’été, si le nombre des ouvriers ne
suffit pas. C’est dire que les travaux seront poussés rapidement.
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L e Marigot en photo s

Le Marigot en photos

En décembre, la chorale Le Coeur enchanté, dirigé par Andreï Bedros a
enchanté la salle avec des airs de Noël d’antan.

Lors du lancement de la campagne de financement pour la cocathédrale Saint-Antoine de Longueuil.
Michel Pratt, président de la Société historique et culturelle du Marigot; Mgr Louis Dicaire, évêque
auxiliaire du diocèse Saint-Jean-Longueuil; Claude Lafortune, porte-parole; Monique Brisson, conseillère municipale; Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du patrimoine religieux du Québec; Miguel
Callaci, gérant de la Fabrique de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue; et Pierre Tardif, président du
C.A. de la Caisse Desjardins de Longueuil.
Photo : Robert Côté - Courrier du Sud

En mars, Jacques Leclerc nous a fait oublier
l’hiver en nous montrant de belles photos de son
voyage en Polynésie française.

Marcel Fournier, historien, généalogiste et membre
de la Société historique et culturelle du Marigot
depuis de nombreuses années s’est vu remettre le Prix
des Dix 2012, par Fernand Harvey, secrétaire de la
Société des Dix, lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée le 17 février 2012, à la Société généalogique
canadienne-française.
6

Les membres du conseil d’administration, les
gouverneures, les employés et les bénévoles
rassemblés pour le dîner de Noël.
Tous se sont régalés avec un délicieux buffet
de Première Moisson.
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Projet dirigé par Michel Pratt
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Le Marigot

Conférence à Saint-Hubert

Profiter des avantages des membres de la SHCM

• Publication gratuite avec renouvellement;

• 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).

Nous possédons tous les actes numérisés de baptêmes, mariages et sépultures du Fonds de l’Institut Drouin de la
Nouvelle-France à 1940-1941. On peut sauver les images sur une clé de mémoire USB, un CD ou une disquette. Nous
possédons aussi de nombreuses autres banques de données et outils qui permettent de faire efficacement vos recherches. Nous avons notamment la banque Nécro, sur les nécrologies entre 1999 et 2005.

• 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.

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 Canada.

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

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

No s c on d o lé an c e s

Madame Hélène Tétrault, membre depuis de nombreuses années et responsable des conférences a eu la
douleur de perdre son frère en janvier dernier.
Nous avons eu également le regret d’apprendre le décès de monsieur Camille Houle, époux de madame
Doris Garneau, membre de Saint-Hubert.
Au nom des membres du conseil d’administration de la Société historique et culturelle du Marigot nous
leur offrons nos sincères condoléances.

Merci!
Un gros merci à madame Annette Laramée, ancienne présidente de la Société historique du Marigot, qui
a fait don de toutes ses archives concernant la Société historique et culturelle du Marigot.
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Restaurant L’Ancêtre vers les années 1970
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C’était hier

Le mot du président
Le Marigot adore le printemps!

Courrier du Sud

Le printemps constitue le moment d’assister au congrès de la
Fédération Histoire Québec. Cette année, celui-ci a lieu à Sherbrooke et
le Marigot y sera. Les membres du Marigot peuvent s’inscrire à ce congrès en tout ou en partie; on sait qu’il y a notamment des excursions le
dimanche. Pour vous renseigner, veuillez simplement consulter le site
web de la fédération à l’onglet Congrès.
http://www.histoirequebec.qc.ca

15 décembre 2007

Le printemps culturel de Longueuil bat son plein et le Marigot est plus que présent avec six
(6) conférences d’offertes.

Nous accueillons pour huit (8) semaines cinq (5) stagiaires du département multimédia du
Collège Édouard-Montpetit dont quatre (4) travaillent sur un ambitieux projet sur les maires
de Longueuil.

Le maire Alexandre Thurber
Lors de l’exposition sur l’histoire de Longueuil présentée en 2007 par la Société historique et culturelle du
Marigot dans les anciens locaux de la SODAC, au Vieux-Presbytère St. Mark, plusieurs ont vu la chaise de
l’ancien maire Thurber. Mais qui était-il?

Alexandre Thurber fut député libéral de la circonscription de Chambly de 1923 à 1927 et en 1935. Il fut
aussi maire de Longueuil de 1915 à 1925 et de 1933 à 1935.

Il étudia au Collège de Longueuil et fut commis pour la maison James Walker de 1888 à 1902. Il se joignit
alors à la firme Richard-Wilcox Can Company don’t il devint, en 1913, le vice-président, de même que de
la Diamond Expansion Bolt et de la Stowell Screw Company, établie sur la rue Saint-Laurent, près de la
rue de Montarville. Ce dernier commerce se spécialisait dans la fabrication de vis.

Le 1er février 1915, il triompha, dans une élection à la mairie, de Michel Viger par une majorité de 206 voix
et demeura en poste jusqu’au 19 janvier 1925, puis du 1er février 1933 au 1er février 1935, et fut battu par
Paul Pratt qui avait alors obtenu 70 voix de majorité. Élu député libéral de la circonscription de Chambly
en 1923 et 1927, il est réélu en 1935, mais défait l’année suivante. Il résida en premier lieu sur le chemin
de Chambly, deux maisons au sud de l’ancien Bureau d’enregistrement, puis s’installa, en 1921, au 215
(ancienne adresse), rue Saint-Laurent, à l’angle de la rue Montarville, en face de la Stowell Screw. Une rue
de Longueuil porte son nom. Sa mère, Émilie Davignon, était la fille du docteur Pierre Davignon, député
de la circonscription de Rouville, en 1848, à l’Assemblée législative, et maire de Longueuil de 1853 à 1860.
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Nous venons de terminer la numérisation de plus de 20 000 photos données au Marigot par
Sun Média, une filiale de Quebecor. Ces photos proviennent des archives du Courrier du
Sud, Brossard-Éclair, Journal de Saint-Hubert et Magazine de Saint-Lambert. Rappelons que
nous avons aussi obtenu plus de 15 000 photos de l’Escadron 438, basé à l’aéroport de SaintHubert. Les archives du Marigot comptent donc plus de 50 000 photos.
Je félicite mon collègue, ami et membre du Marigot, Marcel Fournier pour l’obtention du
Prix des Dix. J’ai le plaisir de siéger avec lui au Comité de toponymie de la Ville de
Longueuil.

Bon printemps culturel!

Bon
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Courriel : shm@marigot.ca
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Le Marigot en photos

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

Congrès 2012

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 $

Pour inscription et programmation : www.histoirequebec.qc.ca

Hélène Tétrault et Ginette Guilbault
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Merci à nos commanditaires et collaborateurs

Volume 18, no 3, avril 2012

Bulletin de la Société historique et culturelle du Marigot

Membre du CMCC

Marie Malavoy

Députée de Taillon

Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

Restaurant
Le dîner de Noël des employés rassemble chaque année les gouverneures, les membres du conseil d’administration et les employés de la Société historique et culturelle du Marigot.

1er rangée, assises : madame Annette Laramée, ancienne présidente de la SHCM, madame Yolande
Trudeau, membre de la Société depuis plusieurs années, madame Lucille Nadeau, ancienne présidente de
la SHCM et madame Liliane Vigneau, ancienne vice-présidente.

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

2e rangée : madame Hélène Tétrault, responsable des conférences du Marigot, monsieur Michel Pratt,
président, madame Ginette Guilbault, adjointe administrative et madame Karine Nationala, employée.

3e rangée : madame Gaétane Collette, vice-présidente et monsieur Sébastien Robert, administrateur de la
SHCM.

