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Députée de Taillon
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Députée de Vachon
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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
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Lancements au cours des 35 années d’existence de la Société historique et culturelle du Marigot.
Photo 1 : lancement du livre Yvette Brillon en 1989,
Photo 2 : lancement de la publication sur Marcel Robidas, le maire visionnaire, en 1998,
Photo 3 : lancement de l’Atlas historique de Longueuil ... en 2001,
Photo 4 : lancement du livre sur L’Orchestre symphonique de Longueuil, en 2008,
Photo 5 : lancement du livre R-100 et R-101 en 2008,
Photo 6 : lancement du livre sur Brossard 1958-2008 de Michel Pratt et du livre de Marcel Fournier
Retracez vos ancêtres, en 2009, à la librairie Alire.
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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

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
Journal 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.

Historique de la Société historique du Marigot 1978-1983

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
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Coût par an :

Ginette Guilbault

Hélène Tétrault et Ginette Guilbault

Cotisation individuelle de soutien : 30,00 $
Cotisation familiale de soutien :
40,00 $
Cotisation catégorie Or :
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Dépôt légal : 2e trimestre 2013
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
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25 $ (individu)
35 $ (famille)

La Société historique du Marigot s’est donnée pour but d’acquérir et de répandre la connaissance
de l’histoire canadienne, et d’établir la vérité historique par la recherche et la publication des matériaux
dispersés dans les archives du pays et de l’étranger.
La Société désire constituer des archives écrites, photographiques et sonores ayant rapport avec
l’histoire, en incluant la généalogie et l’archéologie. Elle s’intéresse aussi à la conservation du patrimoine.
Dès le mois de février 1977, une première rencontre a lieu chez monsieur Charles-Edouard Millette. On y
discute des problèmes inhérents à la fondation de toute société, de la philosophie générale qui devrait animer une société d’histoire originale et des différentes étapes à parcourir. Dans le but de répartir les tâches,
on crée un conseil provisoire. Sont élus : Charles-Edouard Millette, Maria Corso, Yves Guillet, Monique
Granier et Louise Légaré.
C’est le 28 décembre 1977 que commence l’histoire de la Société historique du Marigot, nom qui
fut suggéré par monsieur Charles-Edouard Millette et retenu par le ministère des Affaires culturelles. Ce
jour-là, on procéda à l’élection du premier conseil d’administration officiel de la Société. Ont été élus :
Charles-Edouard Millette, président; Maria Corso, vice-présidente; Me André Legault, secrétaire; Yves
Guillet; trésorier; Monique Granier et Louise Légaré, administratrices. Les lettres patentes constituant la
Société en corporation sous le nom de Société historique du Marigot Inc. ont été enregistrées le 14 avril
1978.
Peu après, les activités commencèrent.
Présentation du premier cahier en janvier 1978. Conférences, expositions, etc.
Pour donner une idée du dynamisme de la Société historique du Marigot, dès l’assemblée du 12 juillet
1978, on propose:
- d’établir des circuits touristiques,
- de former des guides,
- d’identifier des maisons historiques à Longueuil,
- de poser des panneaux sur les maisons historiques de Longueuil en indiquant la date de leur construction,
- de poser des affiches dans les autobus de la C.T.R.S.M.,
- de préparer des « Cahiers »sur différents sujets relatifs à l’histoire de Longueuil.
Tous ces objectifs ont été atteints au cours des années.
Le 25 novembre 1978, M. Charles-Edouard Millette, président-fondateur, donne sa démission. Son
départ est un dur coup pour tous, mais M. Millette demeure présent par son exemple et par sa participation
aux activités de la Société qu’il a contribué à fonder.
Le 23 février 1979, lors d’une assemblée générale, tenue au Centre culturel, on procède à l’élection
d’un nouveau conseil d’administration. Sont élus: François Matte, président à la diffusion; Louise Légaré,
présidente à la recherche; Annette Laramée, secrétaire-trésorière; Lucille Nadeau, archiviste; Hélène
Vaillancourt, publiciste; Hélène Brousseau, Lucille Girard, Monique Granier et Marie Légaré, administratrices.
En février 1979, expositions et conférence de presse. On invita les propriétaires des maisons
anciennes de Longueuil, les représentants des autorités municipales et gouvernementales, les députés de
Longueuil, les chefs de service et quelques autres personnes. On invita aussi les artistes pour leur donner
l’occasion de se faire connaître.
Monsieur René Lévesque, premier ministre du Québec, et M. Jacques Laplante, maire suppléant de
Longueuil rehaussèrent cette réunion de leur présence.
(Suite dans le prochain bulletin de septembre 2013)
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Chronique de Michel Pratt

Courrier du Sud - 19 avril 2003
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C’était hier

Le mot du président
La reconnaissance de notre implication dans le milieu

L’Église St. Mark

La Société historique et culturelle du Marigot est fort connue et reconnue au niveau
national s’étant mérité de nombreux prix et étant dominante au niveau du nombre
et de la qualité de ses publications. Son site web mérite continuellement de nombreux éloges.

À la suite des pressions, en 1841, de Frederick Broome, pasteur de la paroisse de Sant-Luc de Laprairie, auprès du
baron Charles William Grant, les protestants épiscopaliens obtinrent un terrain et firent construire, par Allen
Robinson, une église de style néo-roman en 1842. Les anglophones et protestants étaient alors fort peu nombreux dans
le Village de Longueuil. Au recensement de 1851, sur 3 021 personnes, 2 947 étaient catholiques et 53 anglicanes. On
ne recensa que 7 anglophones, 68 Irlandais et 9 Écossais. Les anglophones ont traditionnellement habité le quartier de
Longueuil-Ouest, du boulevard Quinn à la rue Gardenville, notamment à cause des activités ferroviaires. En 1844, un
violent ouragan renversa le clocher de l'église. Il fut reconstruit par Jos. Tiffin en 1867.

En 1847, Richard Lonsdell, qui devint plus tard archidiacre d'Hochelaga, hérita des paroisses de Laprairie et de
Longueuil. En 1852, le baron Grant fit don de l'église à Francis Fulford, l'évêque du nouveau diocèse de Montréal. En
1864, Edmund Wood, de l'Église St.John the Evangelist, de Montréal, prit la relève. Excellent musicien, il organisa,
en 1865, un concert au bénéfice de l'église dans l'entrepôt du Grand-Tronc et put ainsi acheter un orgue. Suite aux
pressions des citoyens protestants, l'église obtint, en 1872, un révérend résidant, R.W.B. Webster, qui était d'ailleurs
l'assistant du révérend Wood. Des transformations majeures furent alors effectuées à l'église. On planta plus de 90
arbres et, en 1876, on construisit une petite école entre l'église et la rue Saint-Jean, au coût de 961 $. L'école fut
détruite au mois d'octobre 1935.

Le presbytère fut construit en 1893. Celui-ci fut vendu 135 000 $, en 1987, à une corporation qui le loua à la station
de radio communautaire de la Rive-Sud. La Ville de Longueuil acheta, en 1990, l'édifice du Vieux-Presbytère. Il abrite
aujourd’hui la SODAC.

En 1994, St Mark et Ste Margaret d'Antioche de Saint-Hubert s'unifièrent pour former la nouvelle paroisse de SaintHubert et Longueuil.

Au mois de mai 1996, le terrain situé entre la rue Saint-Charles et l'église fut aménagé en parc comprenant notamment
un kiosque. Le parc fut ouvert officiellement le 26 juin 1996.

Nous savons maintenant que nos assises sont très fortes sur le plan local et régional.
Nos services sont demandés sur une base très fréquente par les journalistes, les
services de la Ville de Longueuil et les citoyens.

Nous répondons à des demandes très diversifiées. Pouvez-vous nous fournir des photos? Avez-vous un
dossier sur telle maison patrimoniale? J’ai un projet est-ce que je peux vous rencontrer? Votre conférence
m’intéresse, dois-je réserver?
Nous sommes également très actifs dans les médias sociaux avec nos sites Facebook et Twitter.

Sans cette reconnaissance, notre organisme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Notre siège social

Le 440, chemin de Chambly subira une rénovation majeure d’ici quelques jours. La toiture sera refaite, la
chambre de la fournaise également, une toilette complètement redessinée avec accès aux handicapés, un système de chauffage amélioré, la galerie repeinte, etc. Inutile de vous dire à quel point nous apprécions ces
changements qui prouvent que la Ville de Longueuil montre l’exemple en matière de son propre patrimoine.
Le printemps culturel et l’été

Consultez la programmation du printemps culturel à Longueuil et vous verrez que nous ne chômons pas. De
plus cet été, au mois d’août, je ferai une visite guidée dans le cadre du mois de l’archéologie.
Nos bénévoles de carrière

Nous sommes très fiers de proposer cette année notre très dévouée trésorière Thérèse Savoie à l’événement
de reconnaissance des bénévoles par la Ville de Longueuil. Thérèse célébrera ses 30 ans de bénévolat au sein
de notre conseil d’administration. Gros bravo et grand merci Thérèse.
Dans le même ordre d’idée, Mikael Dumont, de Saint-Hubert, représentera notre relève. Notre jeune historien, diplômé de La Rochelle, en France, compte 5 ans de participation à notre conseil d’administration.
Bon printemps à tous!
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Michel Pratt
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Le Marigot

•

Profiter des nouveaux 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;

•
•

13 conférences mensuelles et un concert de Noël avec goûter;
réception de trois bulletins Le Marigot, maintenant par la poste;

•

•

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

• 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.
Nouveaux avantages

•

Grâce à une entente conclue avec l'Institut généalogique Drouin, tous les membres individuels en règle pourront bénéficier de ces avantages.
Accès gratuit au contenu complet du site de généalogie : http://www.genealogiequebec.com/ dans les locaux
de la Société historique du Marigot.

Conférence printemps 2013 à Saint-Hubert
18 avril
16 mai

Onil Perrier, président de la Société d’histoire des Riches-Lieux
Réhabilitation Papineau.

Pierre Guillaume, conférencier
Le papier et l’imprimerie (histoire de la lettre).

Les conférences se tiendront au restaurant L’ancêtre, 5370 chemin de Chambly, arrondissement de SaintHubert, 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

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

• Catégorie OR

Cette nouvelle nouvelle catégorie optionnelle de membre vous donne accès de chez vous au contenu complet
du site de généalogie genealogiequebec.com
Ce site est considéré par plusieurs comme la meilleure référence en matière de généalogie au Québec.
Cet accès vous est proposé au coût annuel de 100 $ et comprend votre adhésion au Marigot avec les avantages réguliers. Vous devez dans ce cas obligatoirement fournir une adresse courriel.
Il vous en coûterait autrement 100 $ plus les taxes pour avoir seulement accès au site web genealogiequebec.com
et il faudrait ajouter 25 $ pour la cotisation individuelle au Marigot ce qui fait 140 $.
Les membres qui ont déjà payé leur cotisation devraient rajouter 75 $, qu'importe qu'il s'agisse d'une cotisation familiale ou de soutien.
Fonctionnement
Une fois qu'un membre aura adhéré à la catégorie OR et donc payé son adhésion, il sera mis en contact avec
une personne de l'Institut généalogique Drouin qui prendra les mesures nécessaires pour rendre l'abonnement
d'un an fonctionnel.

Restaurant L’Ancêtre vers les années 1970
4
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Conférences printemps 2013

Journal La Patrie

Projet dirigé par Michel Pratt

La Patrie, 7 janvier 1913, page 14

Le Marigot

Il y a 100 ans
Un second boulevard international

Il sera construit entre Montréal et Rouse’s Point par voie de Longueuil, St-Hubert, Chambly, St-Jean et
Lacolle.

Une importante délégation composée des principaux propriétaires du Rang Richelieu, dans le comté de StJean et qui parcourt tout le trajet entre cette dernière ville et Rouse’s Point, est venue rencontrer Sir Lomer
Gouin, aux bureaux du gouvernement ce matin, pour lui demander, ainsi qu’à l’hon. M. Caron, ministre
de l’Agriculture, l’appui du gouvernement pour la construction d’une seconde route internationale entre
Montréal et Rouse’s Point. Le trajet que les pétitionnaires préconisent est l’ancienne route historique entre
Longueuil, Chambly, St-Jean, l’Île aux Noix, etc.
Le premier ministre a cordialement reçu les délégués et leur a promis son concours vis-à-vis de l’hon. M
Caron et de ses autres collègues, en faveur de la requête qui lui était présentée.

La délégation organisée par le notaire J. Aimé Lussier, de St-Jean, et introduite à Sir Lomer Gouin par
MM. Jos. Demers, député de St-Jean-Iberville, aux Communes; J. A. Benoît, député d’Iberville à la
Législature, et le Dr E. M. Desaulniers, député de Chambly, était composée de MM. Wilfrid Hébert, W.
G. Whitman, Cyrille Hébert, Hormisdas Roy, Alf. Nolin, Étienne Gagnon, de St-Paul; Jos. Bourdeau, Alf.
Gagnon et Jérémie Grenon, de Lacolle; Marcellin Robert, ex – M.P.P., de Ste-Blaise; Charles Lord, John
Rowan, William Rowan, Jos. O’Cain, Wm. Murphy, Giles Lord, U. J. Trings, Elp. Lyon, Victor Guertin,
M. Wilson H. Clark, P. Trahan, S. Poulin, T. Brossard, E. Bouchard, W. Grégoire et Wilfrid Guay, de
St-Jean.

La Patrie, 15 décembre 1913, page 5

L’éclairage de Greenfield Park

À une réunion spéciale du Conseil de Greenfield Park, samedi soir, la Compagnie Montreal Light, Heat &
Power a demandé l’autorisation d’installer 51 nouveaux poteaux à des endroits indiqués par le conseil. La
ville demande aussi l’installation de la lumière sur les Chemin Saint-Charles. Une requête signée par 98
propriétaires, soit plus de la moitié des contribuables de la ville demande que la taxe des trottoirs soit
prélevée sur les propriétés riveraines au lieu de l’être sur la taxe générale. On demandera l’opinion de
l’aviseur légal sur cette question, le règlement spécifiant que la taxe doit être prélevée sur la taxe générale.
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9 avril

Isabelle Hotte, anthropologue, conférencière
La médecine traditionnelle canadienne-française.

14 mai

Michel Pratt, historien, conférencier
Le Titanic.

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

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

Bienvenue aux nouveaux membres

Lise Thibault-Sirois
Carole Berthiaume
Michel Brais
Lucien Dumont
Nicole Morasse

1173 Boucherville
1174 Hemmingford
1175 Montréal
1176 Brossard
1177 Brossard

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

Le Marigot en photos
lancem ents au fi l des ans
Monument à Charles-Lemoyne en 2001.
Chemin de Chambly angle Sainte-Elizabeth.

Longueuil 1657-2007 en 2007.
Hôtel de Ville de Longueuil.
En décembre, le concert de Noël fut un succès.
Le Coeur enchanté, dirigé par Andreï Bedros a ravi l’auditoire comme
chaque année.

Jacques-Cartier de feu Claude Gauthier en 2002

Dictionnaire de Longueuil en 2012.
Hôtel de Ville de Longueuil.

En mars dernier, Marcel Fournier a
intéressé le public avec les Premiers
Montréalistes.

En décembre, le buffet de Noël de Première Moisson
offert par le Marigot fut très apprécié des employés
et des membres du conseil d’administration.
À la suite de ce dîner, la photo officielle fut prise
devant l’arbre de Noël et une fenêtre ensoleillée.
De la gauche : Liliane Vignau, Lucille Nadeau et
Thérèse Savoie, Johanne Gladu, Hélène Tétrault,
Jasmin Thibaudeau, Michel Pratt et Ginette
Guilbault, Pierre Dagenais, Jean-Pierre Pepin,
Sébastien Robert et Gaétane Collette.
6

Séance de signature Domaine Bellerive en 2010.
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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.
Nouveaux avantages

•

Grâce à une entente conclue avec l'Institut généalogique Drouin, tous les membres individuels en règle pourront bénéficier de ces avantages.
Accès gratuit au contenu complet du site de généalogie : http://www.genealogiequebec.com/ dans les locaux
de la Société historique du Marigot.

Conférence printemps 2013 à Saint-Hubert
18 avril
16 mai

Onil Perrier, président de la Société d’histoire des Riches-Lieux
Réhabilitation Papineau.

Pierre Guillaume, conférencier
Le papier et l’imprimerie (histoire de la lettre).

Les conférences se tiendront au restaurant L’ancêtre, 5370 chemin de Chambly, arrondissement de SaintHubert, 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

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

• Catégorie OR

Cette nouvelle nouvelle catégorie optionnelle de membre vous donne accès de chez vous au contenu complet
du site de généalogie genealogiequebec.com
Ce site est considéré par plusieurs comme la meilleure référence en matière de généalogie au Québec.
Cet accès vous est proposé au coût annuel de 100 $ et comprend votre adhésion au Marigot avec les avantages réguliers. Vous devez dans ce cas obligatoirement fournir une adresse courriel.
Il vous en coûterait autrement 100 $ plus les taxes pour avoir seulement accès au site web genealogiequebec.com
et il faudrait ajouter 25 $ pour la cotisation individuelle au Marigot ce qui fait 140 $.
Les membres qui ont déjà payé leur cotisation devraient rajouter 75 $, qu'importe qu'il s'agisse d'une cotisation familiale ou de soutien.
Fonctionnement
Une fois qu'un membre aura adhéré à la catégorie OR et donc payé son adhésion, il sera mis en contact avec
une personne de l'Institut généalogique Drouin qui prendra les mesures nécessaires pour rendre l'abonnement
d'un an fonctionnel.

Restaurant L’Ancêtre vers les années 1970
4
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Chronique de Michel Pratt

Courrier du Sud - 19 avril 2003
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C’était hier

Le mot du président
La reconnaissance de notre implication dans le milieu

L’Église St. Mark

La Société historique et culturelle du Marigot est fort connue et reconnue au niveau
national s’étant mérité de nombreux prix et étant dominante au niveau du nombre
et de la qualité de ses publications. Son site web mérite continuellement de nombreux éloges.

À la suite des pressions, en 1841, de Frederick Broome, pasteur de la paroisse de Sant-Luc de Laprairie, auprès du
baron Charles William Grant, les protestants épiscopaliens obtinrent un terrain et firent construire, par Allen
Robinson, une église de style néo-roman en 1842. Les anglophones et protestants étaient alors fort peu nombreux dans
le Village de Longueuil. Au recensement de 1851, sur 3 021 personnes, 2 947 étaient catholiques et 53 anglicanes. On
ne recensa que 7 anglophones, 68 Irlandais et 9 Écossais. Les anglophones ont traditionnellement habité le quartier de
Longueuil-Ouest, du boulevard Quinn à la rue Gardenville, notamment à cause des activités ferroviaires. En 1844, un
violent ouragan renversa le clocher de l'église. Il fut reconstruit par Jos. Tiffin en 1867.

En 1847, Richard Lonsdell, qui devint plus tard archidiacre d'Hochelaga, hérita des paroisses de Laprairie et de
Longueuil. En 1852, le baron Grant fit don de l'église à Francis Fulford, l'évêque du nouveau diocèse de Montréal. En
1864, Edmund Wood, de l'Église St.John the Evangelist, de Montréal, prit la relève. Excellent musicien, il organisa,
en 1865, un concert au bénéfice de l'église dans l'entrepôt du Grand-Tronc et put ainsi acheter un orgue. Suite aux
pressions des citoyens protestants, l'église obtint, en 1872, un révérend résidant, R.W.B. Webster, qui était d'ailleurs
l'assistant du révérend Wood. Des transformations majeures furent alors effectuées à l'église. On planta plus de 90
arbres et, en 1876, on construisit une petite école entre l'église et la rue Saint-Jean, au coût de 961 $. L'école fut
détruite au mois d'octobre 1935.

Le presbytère fut construit en 1893. Celui-ci fut vendu 135 000 $, en 1987, à une corporation qui le loua à la station
de radio communautaire de la Rive-Sud. La Ville de Longueuil acheta, en 1990, l'édifice du Vieux-Presbytère. Il abrite
aujourd’hui la SODAC.

En 1994, St Mark et Ste Margaret d'Antioche de Saint-Hubert s'unifièrent pour former la nouvelle paroisse de SaintHubert et Longueuil.

Au mois de mai 1996, le terrain situé entre la rue Saint-Charles et l'église fut aménagé en parc comprenant notamment
un kiosque. Le parc fut ouvert officiellement le 26 juin 1996.

Nous savons maintenant que nos assises sont très fortes sur le plan local et régional.
Nos services sont demandés sur une base très fréquente par les journalistes, les
services de la Ville de Longueuil et les citoyens.

Nous répondons à des demandes très diversifiées. Pouvez-vous nous fournir des photos? Avez-vous un
dossier sur telle maison patrimoniale? J’ai un projet est-ce que je peux vous rencontrer? Votre conférence
m’intéresse, dois-je réserver?
Nous sommes également très actifs dans les médias sociaux avec nos sites Facebook et Twitter.

Sans cette reconnaissance, notre organisme ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Notre siège social

Le 440, chemin de Chambly subira une rénovation majeure d’ici quelques jours. La toiture sera refaite, la
chambre de la fournaise également, une toilette complètement redessinée avec accès aux handicapés, un système de chauffage amélioré, la galerie repeinte, etc. Inutile de vous dire à quel point nous apprécions ces
changements qui prouvent que la Ville de Longueuil montre l’exemple en matière de son propre patrimoine.
Le printemps culturel et l’été

Consultez la programmation du printemps culturel à Longueuil et vous verrez que nous ne chômons pas. De
plus cet été, au mois d’août, je ferai une visite guidée dans le cadre du mois de l’archéologie.
Nos bénévoles de carrière

Nous sommes très fiers de proposer cette année notre très dévouée trésorière Thérèse Savoie à l’événement
de reconnaissance des bénévoles par la Ville de Longueuil. Thérèse célébrera ses 30 ans de bénévolat au sein
de notre conseil d’administration. Gros bravo et grand merci Thérèse.
Dans le même ordre d’idée, Mikael Dumont, de Saint-Hubert, représentera notre relève. Notre jeune historien, diplômé de La Rochelle, en France, compte 5 ans de participation à notre conseil d’administration.
Bon printemps à tous!
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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

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
Journal La Patrie

Gouverneurs : nos anciens présidents

Directeurs (trices)

3

Le Marigot en photos

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

Historique de la Société historique du Marigot 1978-1983

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
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Coût par an :

Ginette Guilbault

Hélène Tétrault et Ginette Guilbault

Cotisation individuelle de soutien : 30,00 $
Cotisation familiale de soutien :
40,00 $
Cotisation catégorie Or :
100,00 $

Dépôt légal : 2e trimestre 2013
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
2

25 $ (individu)
35 $ (famille)

La Société historique du Marigot s’est donnée pour but d’acquérir et de répandre la connaissance
de l’histoire canadienne, et d’établir la vérité historique par la recherche et la publication des matériaux
dispersés dans les archives du pays et de l’étranger.
La Société désire constituer des archives écrites, photographiques et sonores ayant rapport avec
l’histoire, en incluant la généalogie et l’archéologie. Elle s’intéresse aussi à la conservation du patrimoine.
Dès le mois de février 1977, une première rencontre a lieu chez monsieur Charles-Edouard Millette. On y
discute des problèmes inhérents à la fondation de toute société, de la philosophie générale qui devrait animer une société d’histoire originale et des différentes étapes à parcourir. Dans le but de répartir les tâches,
on crée un conseil provisoire. Sont élus : Charles-Edouard Millette, Maria Corso, Yves Guillet, Monique
Granier et Louise Légaré.
C’est le 28 décembre 1977 que commence l’histoire de la Société historique du Marigot, nom qui
fut suggéré par monsieur Charles-Edouard Millette et retenu par le ministère des Affaires culturelles. Ce
jour-là, on procéda à l’élection du premier conseil d’administration officiel de la Société. Ont été élus :
Charles-Edouard Millette, président; Maria Corso, vice-présidente; Me André Legault, secrétaire; Yves
Guillet; trésorier; Monique Granier et Louise Légaré, administratrices. Les lettres patentes constituant la
Société en corporation sous le nom de Société historique du Marigot Inc. ont été enregistrées le 14 avril
1978.
Peu après, les activités commencèrent.
Présentation du premier cahier en janvier 1978. Conférences, expositions, etc.
Pour donner une idée du dynamisme de la Société historique du Marigot, dès l’assemblée du 12 juillet
1978, on propose:
- d’établir des circuits touristiques,
- de former des guides,
- d’identifier des maisons historiques à Longueuil,
- de poser des panneaux sur les maisons historiques de Longueuil en indiquant la date de leur construction,
- de poser des affiches dans les autobus de la C.T.R.S.M.,
- de préparer des « Cahiers »sur différents sujets relatifs à l’histoire de Longueuil.
Tous ces objectifs ont été atteints au cours des années.
Le 25 novembre 1978, M. Charles-Edouard Millette, président-fondateur, donne sa démission. Son
départ est un dur coup pour tous, mais M. Millette demeure présent par son exemple et par sa participation
aux activités de la Société qu’il a contribué à fonder.
Le 23 février 1979, lors d’une assemblée générale, tenue au Centre culturel, on procède à l’élection
d’un nouveau conseil d’administration. Sont élus: François Matte, président à la diffusion; Louise Légaré,
présidente à la recherche; Annette Laramée, secrétaire-trésorière; Lucille Nadeau, archiviste; Hélène
Vaillancourt, publiciste; Hélène Brousseau, Lucille Girard, Monique Granier et Marie Légaré, administratrices.
En février 1979, expositions et conférence de presse. On invita les propriétaires des maisons
anciennes de Longueuil, les représentants des autorités municipales et gouvernementales, les députés de
Longueuil, les chefs de service et quelques autres personnes. On invita aussi les artistes pour leur donner
l’occasion de se faire connaître.
Monsieur René Lévesque, premier ministre du Québec, et M. Jacques Laplante, maire suppléant de
Longueuil rehaussèrent cette réunion de leur présence.
(Suite dans le prochain bulletin de septembre 2013)
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Merci à nos commanditaires et collaborateurs
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Bulletin de la Société historique et culturelle du Marigot
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Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

4

3

Marie Malavoy

Députée de Taillon

Martine Ouellet

Députée de Vachon

Restaurant

La Société historique et culturelle du Marigot remercie
Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
du bulletin Le Marigot
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Lancements au cours des 35 années d’existence de la Société historique et culturelle du Marigot.
Photo 1 : lancement du livre Yvette Brillon en 1989,
Photo 2 : lancement de la publication sur Marcel Robidas, le maire visionnaire, en 1998,
Photo 3 : lancement de l’Atlas historique de Longueuil ... en 2001,
Photo 4 : lancement du livre sur L’Orchestre symphonique de Longueuil, en 2008,
Photo 5 : lancement du livre R-100 et R-101 en 2008,
Photo 6 : lancement du livre sur Brossard 1958-2008 de Michel Pratt et du livre de Marcel Fournier
Retracez vos ancêtres, en 2009, à la librairie Alire.

