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

C’est sous un soleil radieux qu’avait lieu, le dimanche 26 août, une fête champêtre à
l’église de Saint-Hubert pour le 150e anniversaire de la Paroisse de Saint-Hubert.
Un hommage a été rendu aux 22 curés de la paroisse depuis sa fondation.
À la suite de la cérémonie dominicale, monsieur Michel Pratt, président de la SHM et
monsieur Jean-Marie Doucet, historien et journaliste en Belgique s’échangeaient leur
publication sur le parvis de l’église. Par la suite, un dîner était donné dans le stationnement de l’église de Saint-Hubert.
Plusieurs personnalités du monde politique étaient présentes ainsi que plusieurs
paroissiens de Saint-Hubert et des environs.
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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.
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Avantages des membres

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

Directeurs (trices)

Le mot du président

Conférences à Longueuil

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

7. B – Rapport annuel du président

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 et Ginette Guilbault
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Monsieur Michel Pratt, président, soumet son rapport annuel aux membres de l’assemblée générale.
Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jacques Bertrand de prendre acte de la
présentation du rapport du président, monsieur Michel Pratt.
8. Élection des administrateurs

Quatre (4) postes sont à combler.

Madame Paulette Martineau-Quessy fait part à l’assemblée qu’elle ne se représentera pas pour un autre
mandat.
Trois candidatures ont été présentées et sont déclarées élus :

Madame Gaétane Collette
Monsieur Mathieu Jacques
Monsieur Sébastien Robert
Un poste reste à combler.

9. Nomination d’un vérificateur financier pour l’année financière 2011-2012

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jean-Pierre Pepin, de nommer madame
Annette Laramée à titre de vérificatrice pour l’année 2011-2012.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Suggestions et commentaires

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Pepin, appuyé par madame Gaétane Collette, que la Société historique et culturelle du Marigot doit postuler au Gala de la culture dans le volet ambassadeur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
11. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Johanne Gladu, et appuyée par Madame Gaétane Collette, de lever cette assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Sébastien Robert, secrétaire d’assemblée

Dépôt légal : 3e trimestre 2012
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société historique et culturelle du Marigot tenue le
mardi 13 septembre 2011, à 19 h, dans la salle Georges-Sainte-Marie de a cocathédrale Saint-Antoine, au
132, chemin de Chambly, à Longueuil.

Le mot du président

Après un mot de bienvenue du président, monsieur Michel Pratt, la présente assemblée générale annuelle
est déclarée ouverte.

Beaucoup de nouveautés en cette rentrée.

Il est proposé par madame Paulette Martineau-Quessy, appuyée par madame Johanne Gladu, que monsieur
Michel Pratt agisse à titre de président de l’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

D’abord la galerie 3D des maires qui vous permet de prendre note de leurs
réalisations et leur généalogie. On peut dans certains cas voir leur buste en
3D.

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Paulette Martineau-Quessy, que monsieur
Sébastien Robert agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Le Marigot met aussi sur le web le résultat de nombreuses années de
recherches en transcrivant tous les articles du quotidien La Patrie de 1879 à 1918 et qui concernent
la Rive-Sud de Montréal.

Monsieur Michel Pratt prie l’assemblée d’accepter la teneur de l’avis de convocation et de constater que le
quorum de cette assemblée est atteint.

Livres

Les nouveautés

1. Ouverture de l’assemblée

Site internet

2. Nomination d’un président d’assemblée

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée

4. Vérification de l’avis de convocation et du quorum

5. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Paulette Martineau-Quessy, appuyée par madame Johanne Gladu d’approuver
l’ordre du jour tel que rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jacques Bertrand, d’approuver le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle 2010 tel que déposé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. A – Présentation des états financiers

Madame Thérèse Savoie, trésorière présente le bilan d’opération de l’année financière 2010-2011, préparé
par madame Ginette Guilbault et vérifié par madame Annette Laramée.

Il est proposé par monsieur Denis Vincent, appuyé par monsieur Florent Charest d’approuver ce procèsverbal tel que rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Dans Publications en ligne, choisissez la section Anecdotes Rive-Sud.

En matière de livre, le Dictionnaire historique de Longueuil sera réédité au début de l’automne en
tenant compte de Saint-Hubert, Greenfield Park, Mackayville-Laflèche et LeMoyne. La mise à jour
des autres sections est majeure.

Nous planifions toujours, avec Jacques Lacoste, une publication sur l’histoire du terrain du parc de
la Cité à Saint-Hubert, du temps des tourbières jusqu’à aujourd’hui et, à plus long terme, nous
songeons à faire un livre sur l’histoire complète de Saint-Hubert.
Conférences

En matière de conférences nous sommes de très loin la société d’histoire qui offre le plus d’activités au Québec, mais nous avons exagéré quelque peu. Nous avons décidé d’abolir les conférences du mois de juin puisque l’été est déjà à nos portes et que plusieurs sont en mode vacances.
Cela nous permettra également de mieux contrôler les coûts qui deviennent de plus en plus exorbitants. Notez que nous procédons maintenant au tirage d’un livre à chaque conférence.
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Le Marigot

Bâtiment

Notre siège social connaîtra des changements majeurs au cours des prochains mois : réfection de la
toiture, rénovation complète de la salle de bain et accès pour personnes handicapées. De plus, les
murs en plâtre seront aussi retouchés. Cet édifice a été conçu par l’architecte Maurice Perrault,
ancien maire de Longueuil et député; c’est le même architecte que pour la cocathédrale et l’ancien
Collège de Longueuil sur le chemin de Chambly.
Fêtes de Saint-Hubert

En compagnie de Ginette Guilbault, j’ai eu l’honneur d’être invité à la messe soulignant le 150e
annniversaire de la paroisse de Saint-Hubert. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités.
Festival Métiers et Traditions

Cette année, tout comme l’année dernière, avons participé à l’exposition qui a eu cours lors du
Festival du Vieux-Métiers. Cette année cependant notre implication était majeure. J’ai d’ailleurs eu
l’occasion de donner trois conférences distinctes.
Bonne saison!

Michel Pratt

Michel Pratt prononcant la conférence sur le Titanic,
lors du Festival des Vieux-Métiers.
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Conférence automne 2012 à Saint-Hubert
20 septembre

Hélène D’Amours,
Bataille de la Châteauguay, 1813.

18 octobre

Denis Morin, conférencier
Halloween et Toussaint.

15 novembre

Evelyne Bouchard, costumière
Les traditions de Noël et du jour de l'an au 17e et 18e siècle.

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

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

Restaurant L’Ancêtre vers les années 1970
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Le Marigot

Conférences automne 2012

Profiter des avantages des membres de la SHCM

• Publication gratuite à notre choix, 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;

• 13 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 a ussi de nombreuses autres banques de donné es et outils qui permette nt de faire efficacement vos
reche rches. 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.

À

ître
a
r
pa

9 octobre

Viateur Lefrançois, auteur
Au temps des Patriotes

13 novembre

Michel Pratt, historien, conférencier
Les Patrimoines de Longueuil.

11 décembre

Concert de Noël
Ensemble vocal le Coeur enchanté, dirigé par
Andreï Bedros, directeur artistique

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

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

t
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Bienvenue aux nouveaux membres

Gilbert Côté
Gabrielle Mathieu
Carol McCready

1160 - Longueuil
1161 - Longueuil
1162 - Candiac

Merci aux membres de soutien.
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L e Marigot en photo s

Le Marigot en photos

En avril, la conférence de l’historien Michel Pratt,
sur les anecdotes de l’histoire de la Rive-Sud a
impressionné et fait rire les auditeurs.
En mai dernier, le congrès de la Fédération Histoire Québec
qui avait lieu à Sherbrooke fut une réussite.
Le cocktail de bienvenue était à l’Hôtel de Ville de
Sherbrooke. Au Salon du livre, monsieur Marcel Fournier
partageait une table avec la Société historique du Marigot et
son président, monsieur Michel Pratt. La Société s’est
mérité la deuxième place pour le prix Léonidas-Bélanger,
volet publications, avec le projet du livre le 438e escadron
tactique d’hélicoptère.
Madame Jeannine Ouellet, vice-présidente de la FHQ,
remet le Prix à monsieur Michel Pratt, président de la SHM.

En mai, Louise Chevrier a su captiver son
public en racontant l’histoire des premières
sages-femmes à Chambly et son voisinage.

En juin, madame Pauline Gill, auteure prolifique, nous
racontait l’histoire de Irma Levasseur, première femme
médecin au Québec.
La conférence fut très originalement menée par Louise
Chevrier, journaliste et auteure, qui interviewait madame
Gill sur la docteure Irma et sa plus récente publication,
Gaby Bernier.
6
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Le Marigot
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Le Marigot

Bâtiment

Notre siège social connaîtra des changements majeurs au cours des prochains mois : réfection de la
toiture, rénovation complète de la salle de bain et accès pour personnes handicapées. De plus, les
murs en plâtre seront aussi retouchés. Cet édifice a été conçu par l’architecte Maurice Perrault,
ancien maire de Longueuil et député; c’est le même architecte que pour la cocathédrale et l’ancien
Collège de Longueuil sur le chemin de Chambly.
Fêtes de Saint-Hubert

En compagnie de Ginette Guilbault, j’ai eu l’honneur d’être invité à la messe soulignant le 150e
annniversaire de la paroisse de Saint-Hubert. Je remercie les organisateurs de nous avoir invités.
Festival Métiers et Traditions

Cette année, tout comme l’année dernière, avons participé à l’exposition qui a eu cours lors du
Festival du Vieux-Métiers. Cette année cependant notre implication était majeure. J’ai d’ailleurs eu
l’occasion de donner trois conférences distinctes.
Bonne saison!

Michel Pratt

Michel Pratt prononcant la conférence sur le Titanic,
lors du Festival des Vieux-Métiers.
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Restaurant L’Ancêtre vers les années 1970
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société historique et culturelle du Marigot tenue le
mardi 13 septembre 2011, à 19 h, dans la salle Georges-Sainte-Marie de a cocathédrale Saint-Antoine, au
132, chemin de Chambly, à Longueuil.

Le mot du président

Après un mot de bienvenue du président, monsieur Michel Pratt, la présente assemblée générale annuelle
est déclarée ouverte.

Beaucoup de nouveautés en cette rentrée.

Il est proposé par madame Paulette Martineau-Quessy, appuyée par madame Johanne Gladu, que monsieur
Michel Pratt agisse à titre de président de l’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

D’abord la galerie 3D des maires qui vous permet de prendre note de leurs
réalisations et leur généalogie. On peut dans certains cas voir leur buste en
3D.

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Paulette Martineau-Quessy, que monsieur
Sébastien Robert agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Le Marigot met aussi sur le web le résultat de nombreuses années de
recherches en transcrivant tous les articles du quotidien La Patrie de 1879 à 1918 et qui concernent
la Rive-Sud de Montréal.

Monsieur Michel Pratt prie l’assemblée d’accepter la teneur de l’avis de convocation et de constater que le
quorum de cette assemblée est atteint.

Livres

Les nouveautés

1. Ouverture de l’assemblée

Site internet

2. Nomination d’un président d’assemblée

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée

4. Vérification de l’avis de convocation et du quorum

5. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Paulette Martineau-Quessy, appuyée par madame Johanne Gladu d’approuver
l’ordre du jour tel que rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jacques Bertrand, d’approuver le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle 2010 tel que déposé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. A – Présentation des états financiers

Madame Thérèse Savoie, trésorière présente le bilan d’opération de l’année financière 2010-2011, préparé
par madame Ginette Guilbault et vérifié par madame Annette Laramée.

Il est proposé par monsieur Denis Vincent, appuyé par monsieur Florent Charest d’approuver ce procèsverbal tel que rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
10

http://www.marigot.ca/maires/

Dans Publications en ligne, choisissez la section Anecdotes Rive-Sud.

En matière de livre, le Dictionnaire historique de Longueuil sera réédité au début de l’automne en
tenant compte de Saint-Hubert, Greenfield Park, Mackayville-Laflèche et LeMoyne. La mise à jour
des autres sections est majeure.

Nous planifions toujours, avec Jacques Lacoste, une publication sur l’histoire du terrain du parc de
la Cité à Saint-Hubert, du temps des tourbières jusqu’à aujourd’hui et, à plus long terme, nous
songeons à faire un livre sur l’histoire complète de Saint-Hubert.
Conférences

En matière de conférences nous sommes de très loin la société d’histoire qui offre le plus d’activités au Québec, mais nous avons exagéré quelque peu. Nous avons décidé d’abolir les conférences du mois de juin puisque l’été est déjà à nos portes et que plusieurs sont en mode vacances.
Cela nous permettra également de mieux contrôler les coûts qui deviennent de plus en plus exorbitants. Notez que nous procédons maintenant au tirage d’un livre à chaque conférence.
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Monsieur Michel Pratt, président, soumet son rapport annuel aux membres de l’assemblée générale.
Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jacques Bertrand de prendre acte de la
présentation du rapport du président, monsieur Michel Pratt.
8. Élection des administrateurs

Quatre (4) postes sont à combler.

Madame Paulette Martineau-Quessy fait part à l’assemblée qu’elle ne se représentera pas pour un autre
mandat.
Trois candidatures ont été présentées et sont déclarées élus :

Madame Gaétane Collette
Monsieur Mathieu Jacques
Monsieur Sébastien Robert
Un poste reste à combler.

9. Nomination d’un vérificateur financier pour l’année financière 2011-2012

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jean-Pierre Pepin, de nommer madame
Annette Laramée à titre de vérificatrice pour l’année 2011-2012.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Suggestions et commentaires

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Pepin, appuyé par madame Gaétane Collette, que la Société historique et culturelle du Marigot doit postuler au Gala de la culture dans le volet ambassadeur.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
11. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Johanne Gladu, et appuyée par Madame Gaétane Collette, de lever cette assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Sébastien Robert, secrétaire d’assemblée
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Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
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C’est sous un soleil radieux qu’avait lieu, le dimanche 26 août, une fête champêtre à
l’église de Saint-Hubert pour le 150e anniversaire de la Paroisse de Saint-Hubert.
Un hommage a été rendu aux 22 curés de la paroisse depuis sa fondation.
À la suite de la cérémonie dominicale, monsieur Michel Pratt, président de la SHM et
monsieur Jean-Marie Doucet, historien et journaliste en Belgique s’échangeaient leur
publication sur le parvis de l’église. Par la suite, un dîner était donné dans le stationnement de l’église de Saint-Hubert.
Plusieurs personnalités du monde politique étaient présentes ainsi que plusieurs
paroissiens de Saint-Hubert et des environs.

