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MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT
Le 18 mars 2014, j’ai entrepris mon 4e mandat comme
administrateur de la SHLM. Suite à une décision du conseil
d’administration lors de la réunion du 31 mars dernier,
je suis devenu le 16e président de la Société depuis son
incorporation en 1972. Comme le disait mon prédécesseur,
ce poste est exigeant et lourd de responsabilités. Cependant,
solidement épaulé par mes collègues du conseil
d’administration, par notre coordonnatrice et nos
bénévoles, je suis conﬁant dans l’avenir de notre Société d’histoire.
Notre mission s’articule autour de trois champs d’activités : la généalogie,
l’histoire locale et le patrimoine bâti. Les déﬁs à relever sont nombreux et nous
encadrons déjà plusieurs projets liés à notre mission. À cela s’ajoutera bientôt
notre contribution aux festivités entourant le 350e anniversaire de La Prairie
en 2017. Nous comptons travailler fort d’ici-là aﬁn de faire connaître l’histoire
de notre ancienne seigneurie lors des festivités commémoratives.
Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre d’une de nos activités.
Stéphane Tremblay
Président de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

NOTRE PROCHAINE CONFÉRENCE
Le mardi 20 mai 2013 à 19 h 30. Tous les détails en page 4.

www.shlm.info

Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

BIJOUTERIE
GUY SERRES

Saint-Stanislas4 avant d’entreprendre son cours classique au
Collège Sainte-Marie dirigé par les Jésuites. Le cours classique
durait huit ans (Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versiﬁcation,
Belles-lettres, Rhétorique, Philo-I et Philo II) et menait à la
prêtrise ou encore à l’université vers des professions dites
libérales : droit, médecine, architecture etc.
La voie était donc toute tracée puisque Guy voulait devenir
architecte. Or, en Belles-lettres, cette fois au Collège Brébeuf,
on lui ﬁt clairement savoir, sans doute un peu tardivement, que
le cours classique ne lui convenait pas. Fort en mathématiques,
le futur horloger résolut de s’inscrire dans une école privée
aﬁn de suivre en un an un cours accéléré qui devait lui ouvrir
les portes de l’école d’architecture. Or, le cours terminé, il
apprit, non sans amertume, que l’Université de Montréal ne
reconnaissait pas la formation donnée par cette école. Il aurait
pu poursuivre sa formation en entreprenant des études
en architecture à l’Université McGill mais, en ce début
des années 1950, l’immersion dans un milieu totalement
anglophone l’intimidait.
Guidé par sa sœur Aurore5, son aînée de quinze ans qui était
une véritable mère pour lui, Guy Serres entreprit de se chercher
une nouvelle orientation professionnelle. Il opta pour la bijouterie
puisque le métier alliait l’habileté manuelle et l’art du dessin.
C’est ainsi qu’il s’inscrit à l’Institut d’horlogerie et de bijouterie du
Canada, situé sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Au cours de
cette année de formation, il apprend la bijouterie durant le jour et
s’initie aux secrets de l’horlogerie en soirée.

Par Gaétan Bourdages

Dernier né d’une famille de quatre enfants (Aurore, MarieAntoinette, Jean Roch et Guy), Guy Serres a vu le jour à
La Prairie en 1935. Fils d’Alice Legrand et de Roch Serres,
le jeune Guy a dû quitter La Prairie à l’âge d’un an puisque
son père venait de racheter l’hôtel Le Relais Terrapin situé sur
la rue Saint-Charles à Longueuil. Roch Serres avait déjà été
propriétaire du même hôtel (un ancien relais de diligences)
de 1920 à 1925. Hélas, après six autres années au Terrapin,
désemparé par le décès de son ﬁls aîné âgé de dix-huit ans,
M. Serres dut se résoudre à vendre l’hôtel à nouveau.
Le jeune Jean Roch, suite à une longue randonnée à vélo sous la
pluie, avait contacté une « tuberculose galopante » ou phtysie1
à la laquelle il ne survécut que quelques mois dans un sanatorium
de Sainte-Agathe-des-Monts2.
C’est ainsi que la famille revint à La Prairie et que Joseph Guy
entreprit son cours primaire à l’Académie Saint-Joseph dirigée par
les Frères3 de l’Instruction chrétienne. Sa cinquième année complétée, le futur horloger se vit à nouveau contraint de quitter La Prairie
puisque son père avait fait l’acquisition d’une taverne à Montréal.
Il compléta donc sa sixième et sa septième année à l’école
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Après avoir œuvré durant trois ans dans le domaine, M. Serres
ouvre en 1958 sa première boutique au 242, chemin de
Saint-Jean. En juin 1964, dans l’église Notre-Dame du
Sacré-Cœur, le jeune bijoutier épouse Louise Dumontet
(Guillaume et Juliette Lemieux), originaire de Brosseau. Le père
de Louise possédait des terres sur le chemin des Prairies et fut,
en décembre 1950, parmi les membres fondateurs de la Caisse
populaire de La Prairie. Les jeunes mariés habitèrent durant
quelques temps un petit logement situé à l’arrière de la boutique.
Deux enfants naîtront de cette union, Nathalie l’aînée et Yanick
né en 1970. À l’époque, Aurore, la sœur aînée de Guy, habitait
à l’étage au-dessus du commerce.
Les affaires vont bien jusqu’à ce jour néfaste de septembre
1968, un vendredi 13 à 13 heures, alors que deux jeunes
hommes se livrent à un cambriolage majeur. Les pertes sont si
importantes que le propriétaire se voit forcé d’écouler le matériel
restant durant un an et contraint de mettre ﬁn aux activités de
son commerce le 12 septembre 1969.
Ironie du sort ou acte prémédité, à la ﬁn du mois de septembre
1969, la bijouterie Larose ouvre ses portes au 408 rue SainteÉlisabeth (aujourd’hui boulevard Taschereau). Qui plus est, ce
local était le voisin immédiat de l’emplacement actuel de la
Bijouterie Guy Serres.
Orphelin de son commerce, de 1969 à 1972, Guy Serres
perfectionne son savoir-faire au sein d’un important atelier de
réparation, de fabrication et d’importation de Montréal où il agit
à titre de contrôleur de la qualité. On lui conﬁait notamment la
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responsabilité d’inspecter pas moins de
500 à 600 bijoux par jour. Des années
riches en expertise et en apprentissages.
Fort d’une quinzaine d’années d’expérience dans la bijouterie, Guy Serres
décide en décembre 1972 de redémarrer
son commerce au sous-sol du 874, rue
Sainte-Élisabeth. Une heureuse décision
puisque cette époque, qualiﬁée aujourd’hui « des années folles de la bijouterie »,
allait permettre à l’entreprise de redémarrer
sur des fondations très solides.
Au ﬁl des années, la bijouterie se
construit une solide réputation d’honnêteté
et de qualité de ses produits. Hélas,
le 10 septembre 1981, le malheur frappe
à nouveau. Deux hommes, armés d’un
révolver et d’une fausse bombe, font
irruption dans le commerce et s’emparent
de plus de 200 000 $ de bijoux.
Voici comment les journaux de l’époque
relatèrent l’incident :
« Les suspects, très élégamment vêtus,
ont pénétré dans la bijouterie Guy Serres,
du 874 boulevard Sainte-Élizabeth, vers
17h15, à la manière de simples clients.

d’un circuit imprimé et d’une pile reliés par
un ﬁl. Une antenne et deux clignotants
rouges complétaient l’instrument, capable
de berner n’importe quel amateur.
Ensuite, les bandits n’ont mis que
quelques minutes pour vider tous les
comptoirs […]. Leur fuite a été aussi
discrète que leur arrivée. Cependant, les
individus ont pris soin de laisser sur place
la prétendue bombe, qu’on croyait être
téléguidée [une fusée routière enrobée de
ruban gommé noir de laquelle sortaient
plusieurs petits ﬁls reliés à une pile ainsi
qu’à deux petites lumières].
Mais le propriétaire, M. Serres, ne s’est
visiblement pas laissé impressionner outre
mesure par le dispositif, puisqu’à peine les
gangsters sortis, il s’est précipité dehors à
son tour, menottes aux poignets, derrière
le dos, juste à temps pour apercevoir le
véhicule utilisé par les voleurs […].
Auparavant, M. Serres avait eu le réﬂexe
de déclencher le système d’alarme, ce qui
amena rapidement les policiers de
Laprairie sur les lieux. […]

Une fois à l’intérieur, les gredins n’ont
toutefois par tardé à dévoiler leur intention,
et c’est l’arme braquée que l’un d’eux a
menotté les occupants de la boutique
[deux hommes et une femme], après avoir
déposé sur le comptoir une mallette de
cuir brun qui devait apparemment contenir
une bombe.

Heureusement que ce second cambriolage
en treize ans n’allait pas mettre ﬁn aux
activités de la bijouterie. Bien au contraire,
le commerce continua de progresser. En
1988, Nathalie se joint à l’entreprise et
entreprend de faire ses classes. Douze ans
plus tard, devenue une gestionnaire
aguerrie et riche de l’expérience et du
savoir-faire partagés par son père,
Nathalie fait l’acquisition du commerce.

Ouverte, la mallette laissait d’ailleurs
distinctement voir un dispositif constitué

L’année suivante, en 2001, la nouvelle
propriétaire décide de rénover les
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installations. Une décision judicieuse, qui
s’est avérée très bénéﬁque pour l’expansion
du commerce. D’ailleurs, la bijouterie
connaît par la suite un tel succès et sa
croissance est si bien lancée que, en 2004,
on se voit obligé de déménager au 412,
boulevard Taschereau, un local plus vaste
et mieux adapté. Depuis lors, la clientèle
de l’entreprise ne cesse d’augmenter.
Ce n’est donc pas sans une ﬁerté bien
légitime que, en 2008, la Bijouterie Guy
Serres célèbre ses cinquante années
d’existence et que, l’année suivante, elle est
lauréate du Grand Prix d’excellence dans
la catégorie « Entreprise de commerce 10 employés et moins », dans le cadre
de l’événement les « Grands Prix de
l’entrepreneuriat de Roussillon 2009 ».
Bien que ce soit sa ﬁlle Nathalie qui gère
désormais le commerce, le fondateur,
M. Guy Serres est toujours présent dans
l’entreprise et il n’a nullement l’intention
de prendre sa retraite sous peu. Cependant,
à l’image de nombreuses entreprises
familiales, il est fort probable que la
propriété ne se transmette pas à une
troisième génération puisque la relève
est, pour le moment, inexistante.
La Bijouterie Guy Serres demeure un
modèle de compétence et de savoir-faire
pour les citoyens et les commerçants
de La Prairie.
1 La tuberculose galopante ou phtysie détruit le tissu
pulmonaire en quelques mois.
2 Ouvert en 1908, ce sanatorium fut le premier au Québec.
3 Rasée par les ﬂammes dans la nuit du 3 janvier 1978,
l’école était située à l’angle du chemin de Saint-Jean
et de la rue Saint-Ignace.
4 L’école primaire Jacques-Marquette devint l’école
secondaire Saint-Stanislas de 1929 à 1966. L’ESSS était
la ﬁerté des Frères de l’Instruction chrétienne dans toute
la province de Québec.
5 Aurore Martin, du nom de son époux, a œuvré comme
bénévole à la SHLM durant plusieurs années.
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NOUVELLES DE LA SHLM
LE MARDI LE 20 MAI 2014 À 19 H 30

Notre prochaine conférence
DES ARCHIVES RICHES EN
RENSEIGNEMENTS, par Mme
Denyse Beaugrand-Champagne
Au cours de cette présentation, l’animatrice présentera des
séries produites par des tribunaux du Québec à différentes
époques qui offrent un intérêt particulier pour la recherche
en généalogie. La conférencière abordera particulièrement
la série des enquêtes des coroners avec un accent sur celles
du district de Montréal, ainsi que la série des tutelles et
curatelles des enfants mineurs ou encore de personnes
disparues. Si le temps le permet, l’animatrice glissera quelques
mots sur les testaments olographes ou testaments prouvés.
Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-laMagdeleine ont lieu à l’étage du 249, rue Sainte-Marie à
La Prairie. Elles débutent à 19 h 30. Entrée libre pour les
membres, 5 $ pour les non-membres. Renseignements au
450-659-1393.

C’était avant le pont Champlain
Par Gaétan Bourdages
« L’état du ﬂeuve est toujours le même et les habitants de la rive sud ne peuvent venir
en ville qu’en allant traverser à la Longue-Pointe. C’est l’endroit le plus proche de la ville
où il soit possible de passer sur la glace. Vis-à-vis Longueuil, il y a des montagnes de glace
et depuis la débâcle qui a eu lieu dernièrement, le ﬂeuve est toujours dans le même état.
Il n’y a pas encore de traverse vis-à-vis Saint-Lambert, ni vers Laprairie. L’eau a monté
depuis quelques jours, et depuis ce matin, elle s’est élevée de nouveau de plusieurs
pouces. L’absence d’un pont de glace devant la ville cause un tort immense aux gens
de la rive sud. » La Minerve, le 30 janvier 1892
« Vingt et un hommes, du département des chemins travaillent à terminer, sur le pont de
glace, la route de Laprairie. Cette route sera ouverte cet après-midi. Elle est très accidentée
et raboteuse, de la ville jusqu’au pont Victoria. Elle soude au chemin supérieur de
Saint-Lambert et passe sous le douzième pilier du pont. Elle a neuf milles1 de long.
Les cinq premiers milles sont faits par la cité et la balance par la municipalité de Laprairie.
À mi-chemin on a planté une cabane en bois où se tiennent deux gardes, l’un pour la nuit
et l’autre pour le jour. Les voyageurs en détresse y trouvent un abri. Les chevaux pourront
être abreuvés à cette station. » La Minerve, le 20 février 1892
1 14,4 kilomètres
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