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Membre du CMCC

Marie Malavoy

Députée de Taillon

Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

Martine Ouellet

Députée de Vachon

Restaurant
Le Congrès sur l’Amérique française organisé par la Fédération Histoire Québec conjointement avec la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie et la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie.
Voici le comité organisateur du congrès.

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, 1re rangée : messieurs Jean-Guy Lavigne, Serge Gravel, Marc Beaudoin, Michel Pratt,
président de la Société historique et culturelle du Marigot, madame Fernanda Senia, coordonatrice du comité
organisateur, madame Chantal Nadeau, monsieur Paul Béland, directeur général de la Fédération Histoire
Québec, messieurs Jacques de Courville Nicol et François Falardeau.
2e rangée : Albert J. Cyr, président de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, Richard M. Bégin,
président de la Fédération Histoire Québec, et l’animateur pour la soirée du banquet au Marché Bonsecours,
Éric Michaud.

Madame Gaétane Collette représentait la Société historique et culturelle du Marigot à l’assemblée générale.
Madame Paulette Martineau Quessy y assistait.
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Société historique et culturelle du Marigot
440, chemin de Chambly, Longueuil (Québec)
J4H 3L7
Téléphone : (450) 677-4573
Télécopieur : (450) 677-6231
Courriel : shm@marigot.ca
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Conférences à Saint-Hubert

P. V. assemblée générale 2010

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

6-7
8
9

10-11

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 2010-2011

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 à Longueuil
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La Patrie

Gouverneurs : nos anciens présidents

Bulletin Le Marigot
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Le Marigot en photos

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

Directeurs (trices)

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

7. Rapport annuel du président

Sommaire

Coût par an :

Ginette Guilbault

Responsables des conférences

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

Hélène Tétrault, Michel Pratt et Ginette Guilbault

Dépôt légal : 3e trimestre 2011
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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25 $ (individu)
35 $ (famille)
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Le président, monsieur Michel Pratt, mentionne les publications de l’année.
Le congrès 2010 à Longueuil fut un franc succès et a généré un gros surplus.
Il mentionne également la refonte du site web du Marigot.
8. Présentation des états financiers par madame Thérèse Savoie

Madame Thérèse Savoie fait la lecture du bilan financier de la Société historique du Marigot pour l’année
2009-2010.
9. Nominations d’un vérificateur financier pour l’année financière 2010-2011

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Louise Levac, de nommer madame
Annette Laramée à titre de vérificatrice pour l’année 2010-2011.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Élections des administrateurs

Sont élus : Mikael Dumont, Michel Pratt, Robert Leroux et Thérèse Savoie.
11. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Johanne Gladu, appuyée par madame Gaétane Collette, de lever cette assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Mathieu Jacques, secrétaire d’assemblée.

Membres présents à l’assemblée générale annuelle du 14 septembre 2010.

Ginette Guilbault
Johanne Gladu
Gaétane Collette
Paulette Martineau Quessy
Michel Pratt
Mathieu Jacques
Louise Levac
Thérèse Savoie
Jacques Bertrand
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Le Marigot

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société historique et culturelle du Marigot tenue le
mardi 14 septembre 2010, à 19 h, dans la salle Georges-Sainte-Marie de la cocathédrale Saint-Antoine, au
132, chemin de Chambly, à Longueuil.

Le mot du président

Retour à la recherche et aux publications

1. Ouverture de l’assemblée

La Société historique et culturelle du Marigot se concentre cette année
sur la recherche devant mener à des publications. Ainsi, un livre sur la
paroisse de Saint-Hubert par Gaétane Collette et un autre sur la venue
par hydravions d’Italo Balbo et de pilotes italiens en 1933 par Michel
Pratt devraient voir le jour. M. Jacques Lacoste poursuit d’autre part ses
recherches sur l’ancienne tourbière de Saint-Hubert; son projet est assez
avancé et il n’est pas impossible que notre société en soit l’éditeur.

Après un mot de bienvenue du président, monsieur Michel Pratt, l’assemblée générale annuelle est déclarée
ouverte.
2. Nomination d’un président d’assemblée

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Gaétane Collette, que monsieur Michel
Pratt agisse à titre de président de l’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Louise Levac, que monsieur Mathieu
Jacques agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

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

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.
5. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyé par monsieur Jacques Bertrand 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 2009

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jacques Bertrand d’approuver le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle 2009 tel que déposé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Michel Pratt a intégré le contenu de Greenfield Park et de l’ancienne ville de LeMoyne dans
son Dictionnaire historique de Longueuil et il travaille actuellement à y intégrer l’arrondissement de Saint-Hubert; il procédera aussi à une mise à jour de l’ancienne version du dictionnaire qui se concentrait sur l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Une version papier est
envisageable. De plus, l’auteur mettra à jour le livre Longueuil 1657-2007 qui deviendra
Longueuil 1657-2012 et sera disponible en version internet.

La Société historique et culturelle du Marigot a déjà publié un ouvrage sur l’origine du nom
des rues de l’arrondissement du Vieux-Longueuil et l’ancienne Société d’histoire de SaintHubert, maintenant intégrée avec le Marigot, en avait fait de même. Michel Pratt avait aussi
fait la partie de Ville LeMoyne. Une mise à jour nous apparaît essentielle et pourrait être
finalisée en 2013. Marcel Fournier a démontré son intérêt à y travailler en collaboration avec
notre Société.

De nombreux projets multimédias sont sur la table et certains sont presque terminés dont une
section 3D sur les maires de Longueuil. Chaque maire a son buste comme les anciens
empereurs romains. Un projet innovant et audacieux. Nous sommes en train de numériser des
milliers de photos provenant du fonds Sun Média (Québecor) comprenant Le Courrier du
Sud, le Brossard Éclair, Le Journal de Saint-Hubert etc.

Soyez assurés que notre organisme prend tous les moyens pour demeurer un chef de file
dans le domaine de l’histoire, du patrimoine et de la généalogie au Québec.

Bonne rentrée !
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Michel Pratt
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Le Marigot

Profiter des avantages des membres de la SHCM

• Publication gratuite avec renouvellement;

Conférence à Saint-Hubert

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

15 septembre

Raymond Ostiguy, chercheur
Dominique Ostiguy
Basque de nation recrue des troupes de la Marine, 1750.

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

20 octobre

Robert Lebeau
L’histoire du Théâtre au Québec, des origines à nos jours.

17 novembre

Jacques Leclerc, globe-trotter
La Chine.

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

• 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 culturell du Marigot par conférence

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

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

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

Don des membres

Merci à madame Marie-Paule Shaffer qui nous a fait parvenir des anciens billets d’autobus de Longueuil.

Restaurant l’Ancêtre vers les années 1970
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Projet dirigé par Michel Pratt

Le Marigot

Conférences automne 2011

Journal La Patrie

La Patrie, 8 mai 1894, p.4
MYSTÉRIEUX CADAVRE TROUVÉ À LONGUEUIL

On a trouvé ce matin à Longueuil le cadavre d’un noyé qui n’a pu encore être identifié. C’est un homme qui paraît
avoir un peu plus de 30 ans. On a trouvé sur une une grande quantité de lettres, de cartes postales et autres documents. Il n’y a guère moyen de savoir par ces lettres le nom exact du défunt.
Les unes sont adressées à Léger Gélinas, de St Barnabé, comté de St-Maurice, d’autres sont adressées à un nommé
Primeau.
Il était porteur d’au moins une douzaine de certificats écrits et signés de la main de curés.

L’un entre autres, porte la signature de M. l’abbé Dozois, curé de la Pointe-aux Trembles et est conçu en ces termes
« Le présent pour certifier que le porteur est un excellent homme et qu’il a subit le sort de passer au feu ».
On a encore trouvé dans les habits de ce noyé un chapelet, des images de saints et de saintes.

Le coroner a ordonné une enquête qui débrouillera peut-être le mystère dont ce cadavre semble entouré.

La Patrie, 28 août 1895, p.4
UNE MAISON ET UN HANGAR PRESQUE DETRUITS PAR LES FLAMMES À LONGUEUIL

Vers minuit, un incendie considérable s’est déclaré à la résidence de M. Legault située dans le Chemin Chambly.

Les pompiers de Longueuil se sont rendus en toute hâte sur les lieux et ont combattu l’élément destructeur qui
menaçait de prendre des proportions alarmantes.
Le feu s’est communiqué à un hangar qui a été consumé presque entièrement.
La propriété appartenait à M.J.A. Decelles, huissier de cette ville.

Quand l’incendie s’est déclaré, la famille Legault était couchée et tous ont été éveillée en sursaut et conduits à une
résidence voisine.
Les dommages s’élèvent à environ $l,000.

13 septembre

François Palomino, cartothécaire, bibliothéque et Archives nationales du Québec
Ils ont cartographié l’Amérique.

11 octobre

Denis Morin
« Le temple de Jérusalem ». Excursion au « Mont du Temple ».

8 novembre

Marcel Fournier, généalogiste et historien
Métier du père en France, métier du fils en Nouvelle-France.

13 décembre

Ensemble vocal Le Coeur enchanté, sous la direction d’Andreï Bédros
Noël...Lement...Vôtre.
Concert de Noël.

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

Pierre Labelle
Sébastien Tremblay

1153
1154

- Longueuil
- Saint-Hubert

Merci aux membres de soutien.

On ne connaît pas encore l’origine du feu.
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Le Marigot en photos

Congrès sur l’Amérique française
Voici les membres du conseil d’administration de la Fédération Histoire Québec.
De gauche à droite : le président, monsieur
Richard Bégin, Messieurs Richard Smith,
Pierre Cécil, Michel Pratt, Serge Gravel,
madame Jeannine Ouellet, messieurs Marc
Beaudoin, Hugues Michaud et François
Lafrenière.

En avril, monsieur Michel Pratt a transporté son auditoire avec l’histoire des
transports au Québec.

Le trio de musiciens, La Sainte-Barbe,
nous ont offert tout un spectacle digne du
terroir québécois.

En mai, madame Claire Lafrenière a animé la
salle sur des airs d’autrefois avec des instruments anciens.

En juin, monseigneur Robert Sansoucy, curé
de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, nous
a fait découvrir cette grande église de
Montréal qu’est la cathédrale Marie-Reine-duMonde.
6

Ginette Guilbault sur le balcon de l’hôtel
Holiday Inn où les congressistes pouvaient loger pendant le congrès.
Sur la droite, on aperçoit le Palais des
congrès où se tenait l’événement.
Nous pouvons toujours compter sur
l’aide de bénévoles comme Johanne
Gladu qui était présente à la table du
Marigot au Salon des exposants.
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Projet dirigé par Michel Pratt

Le Marigot

Conférences automne 2011

Journal La Patrie

La Patrie, 8 mai 1894, p.4
MYSTÉRIEUX CADAVRE TROUVÉ À LONGUEUIL

On a trouvé ce matin à Longueuil le cadavre d’un noyé qui n’a pu encore être identifié. C’est un homme qui paraît
avoir un peu plus de 30 ans. On a trouvé sur une une grande quantité de lettres, de cartes postales et autres documents. Il n’y a guère moyen de savoir par ces lettres le nom exact du défunt.
Les unes sont adressées à Léger Gélinas, de St Barnabé, comté de St-Maurice, d’autres sont adressées à un nommé
Primeau.
Il était porteur d’au moins une douzaine de certificats écrits et signés de la main de curés.

L’un entre autres, porte la signature de M. l’abbé Dozois, curé de la Pointe-aux Trembles et est conçu en ces termes
« Le présent pour certifier que le porteur est un excellent homme et qu’il a subit le sort de passer au feu ».

On a encore trouvé dans les habits de ce noyé un chapelet, des images de saints et de saintes.

Le coroner a ordonné une enquête qui débrouillera peut-être le mystère dont ce cadavre semble entouré.

La Patrie, 28 août 1895, p.4
UNE MAISON ET UN HANGAR PRESQUE DETRUITS PAR LES FLAMMES À LONGUEUIL

Vers minuit, un incendie considérable s’est déclaré à la résidence de M. Legault située dans le Chemin Chambly.

Les pompiers de Longueuil se sont rendus en toute hâte sur les lieux et ont combattu l’élément destructeur qui
menaçait de prendre des proportions alarmantes.
Le feu s’est communiqué à un hangar qui a été consumé presque entièrement.

La propriété appartenait à M.J.A. Decelles, huissier de cette ville.

Quand l’incendie s’est déclaré, la famille Legault était couchée et tous ont été éveillée en sursaut et conduits à une
résidence voisine.
Les dommages s’élèvent à environ $l,000.

13 septembre

François Palomino, cartothécaire, bibliothéque et Archives nationales du Québec
Ils ont cartographié l’Amérique.

11 octobre

Denis Morin
« Le temple de Jérusalem ». Excursion au « Mont du Temple ».

8 novembre

Marcel Fournier, généalogiste et historien
Métier du père en France, métier du fils en Nouvelle-France.

14 décembre

Ensemble vocal Le Coeur enchanté, sous la direction d’Andreï Bédros
Noël...Lement...Vôtre.
Concert de Noël.

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

Pierre Labelle
Sébastien Tremblay

1153
1154

- Longueuil
- Saint-Hubert

Merci aux membres de soutien.

On ne connaît pas encore l’origine du feu.

8

5

L e M a r i go t

Le Marigot

Profiter des avantages des membres de la SHCM

• Publication gratuite avec renouvellement;

Conférence à Saint-Hubert

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

15 septembre

Raymond Ostiguy, chercheur
Dominique Ostiguy
Basque de nation recrue des troupes de la Marine, 1750.

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

20 octobre

Robert Lebeau
L’histoire du Théâtre au Québec, des origines à nos jours.

17 novembre

Jacques Leclerc, globe-trotter
La Chine.

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

• 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 culturell du Marigot par conférence

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

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
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Don des membres

Merci à madame Marie-Paule Shaffer qui nous a fait parvenir des anciens billets d’autobus de Longueuil.

Restaurant l’Ancêtre vers les années 1970
4

9

L e M a r ig o t

Le Marigot
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ouverte.
2. Nomination d’un président d’assemblée

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Gaétane Collette, que monsieur Michel
Pratt agisse à titre de président de l’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Louise Levac, que monsieur Mathieu
Jacques agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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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.
5. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyé par monsieur Jacques Bertrand 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 2009

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par monsieur Jacques Bertrand d’approuver le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle 2009 tel que déposé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

10

Michel Pratt a intégré le contenu de Greenfield Park et de l’ancienne ville de LeMoyne dans
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Michel Pratt

L e M a r ig o t

Société historique et culturelle du Marigot
440, chemin de Chambly, Longueuil (Québec)
J4H 3L7
Téléphone : (450) 677-4573
Télécopieur : (450) 677-6231
Courriel : shm@marigot.ca
Internet : http://marigot.ca

5

Conférences à Saint-Hubert

P. V. assemblée générale 2010

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

6-7
8
9

10-11

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 2010-2011

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 à Longueuil
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La Patrie

Gouverneurs : nos anciens présidents

Bulletin Le Marigot
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Le Marigot en photos

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

Directeurs (trices)

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

7. Rapport annuel du président

Sommaire

Coût par an :

Ginette Guilbault

Responsables des conférences

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

Hélène Tétrault, Michel Pratt et Ginette Guilbault

Dépôt légal : 3e trimestre 2011
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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25 $ (individu)
35 $ (famille)

L e M a r i go t

Le président, monsieur Michel Pratt, mentionne les publications de l’année.
Le congrès 2010 à Longueuil fut un franc succès et a généré un gros surplus.
Il mentionne également la refonte du site web du Marigot.
8. Présentation des états financiers par madame Thérèse Savoie

Madame Thérèse Savoie fait la lecture du bilan financier de la Société historique du Marigot pour l’année
2009-2010.
9. Nominations d’un vérificateur financier pour l’année financière 2010-2011

Il est proposé par madame Johanne Gladu, appuyée par madame Louise Levac, de nommer madame
Annette Laramée à titre de vérificatrice pour l’année 2010-2011.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Élections des administrateurs

Sont élus : Mikael Dumont, Michel Pratt, Robert Leroux et Thérèse Savoie.
11. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Johanne Gladu, appuyée par madame Gaétane Collette, de lever cette assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Mathieu Jacques, secrétaire d’assemblée.

Membres présents à l’assemblée générale annuelle du 14 septembre 2010.

Ginette Guilbault
Johanne Gladu
Gaétane Collette
Paulette Martineau Quessy
Michel Pratt
Mathieu Jacques
Louise Levac
Thérèse Savoie
Jacques Bertrand
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Merci à nos commanditaires et collaborateurs

LE MARIGOT
Volume 18, no 1, septembre 2011

Bulletin de la Société historique et culturelle du Marigot

Membre du CMCC

Marie Malavoy

Députée de Taillon

Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

Martine Ouellet

Députée de Vachon

Restaurant
Le Congrès sur l’Amérique française organisé par la Fédération Histoire Québec conjointement avec la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie et la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie.
Voici le comité organisateur du congrès.

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, 1re rangée : messieurs Jean-Guy Lavigne, Serge Gravel, Marc Beaudoin, Michel Pratt,
président de la Société historique et culturelle du Marigot, madame Fernanda Senia, coordonatrice du comité
organisateur, madame Chantal Nadeau, monsieur Paul Béland, directeur général de la Fédération Histoire
Québec, messieurs Jacques de Courville Nicol et François Falardeau.
2e rangée : Albert J. Cyr, président de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, Richard M. Bégin,
président de la Fédération Histoire Québec, et l’animateur pour la soirée du banquet au Marché Bonsecours,
Éric Michaud.

Madame Gaétane Collette représentait la Société historique et culturelle du Marigot à l’assemblée générale.
Madame Paulette Martineau Quessy y assistait.

