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Deux jeunes hommes posent devant l’ancienne pharmacie
du Dr Léotable Dubuc. 211-213 et 215 rue Sainte-Marie
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Dans l’ordre habituel : Caroline Boyadjian (guide), Sarah-Jane Bouchard (numérisation),
Antoine Simonato et Karle-Olivier Pinet (guides)

ARRIVÉE DES GUIDES ÉTUDIANTS
POUR LA SAISON ESTIVALE
Grâce à une subvention du programme fédéral « Emplois d’été Canada »,
nous avons procédé à l’embauche de trois guides étudiants pour assurer
l’animation de la saison estivale 2018 à la SHLM ainsi qu’à l’embauche
d’une étudiante qui numérisera des archives. Nos étudiants ont commencé
leurs activités le 11 juin dernier et nous quitteront pour retourner aux études
le 26 août. Cette année, les trois guides étudiants seront disponibles pour
des visites du site patrimonial déclaré du Vieux La Prairie tous les jours
de la semaine à 10 h, à 13 h et à 15 h.

www.shlm.info

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

Crédit photo : Parc historique de la Pointe-du-Moulin / Christian Gonzalez

LA PRAIRIE ET LE TOURISME
Par Gaétan Bourdages

À titre de représentant de la SHLM,
le 18 mai dernier j’ai participé à une
table ronde sur le tourisme à Saint-Rémi,
organisée par les députés au parlement
canadien Jean-Claude Poissant du comté
de La Prairie et Brenda Shanahan, élue
de Châteauguay-Lacolle.
Des trente participants, j’étais le seul
bénévole et, étonnamment, le seul
originaire de La Prairie. Mis à part le
propriétaire du parc Safari et un producteur
de vin, la majorité de l’assemblée était
composée d’élus, de fonctionnaires
et d’employés représentant une
municipalité ou un organisme intéressé
au développement du tourisme sur
le territoire de ces deux comtés.
Puisque la rencontre avait été mise
sur pied dans le cadre de l’année
du tourisme Canada-Chine, nous avons
eu droit à un diaporama sur le rôle joué
par l’organisme Destination Canada,
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Bref, l’un des objectifs premiers de cette
chargé de développer des stratégies
rencontre était d’inviter les participants
de marketing axées sur la stimulation
à se concentrer sur le plus grand marché
du tourisme international. À travers le
touristique au monde, à savoir la Chine.
Canada, l’industrie touristique représente
2 % du PIB et permet de créer un nombre
considérable d’emplois, particulièrement
ATELIER EN SOUS-GROUPES
chez les jeunes. Plus de 1,8 million
Or les ateliers en sous-groupes qui ont
d’emplois au pays sont liés aux activités
suivi la présentation des deux députés
touristiques. C’est d’ailleurs grâce
ont vite démontré que les préoccupations
à un programme d’emploi d’été du fédéral
locales et régionales
que la SHLM proﬁte depuis de très
en matière d’accueil touristique prennent
nombreuses années
rapidement le pas sur
de la présence
l’accueil d’éventuels
À travers le Canada, l’industrie
d’étudiants chargés touristique représente 2 %
touristes venus
de l’accueil des
de Chine. Bien sûr,
du PIB et permet de créer un
visiteurs et des
nombre considérable d’emplois et malgré la barrière
visites guidées.
de la langue, des
organismes comme le
Alors que les statistiques démontrent que
Manoir D’Youville, Exporail, le parc Safari
682 000 touristes chinois sont entrés au
et les vignobles sont mieux dotés pour
Canada en 2017, chacun ayant dépensé
recevoir en grand nombre des visiteurs
en moyenne 2 500 $, le gouvernement
d’une culture si différente de la nôtre.
canadien s’est ﬁxé comme objectif
de doubler d’ici 2021 le nombre
Les attraits locaux et l’agrotourisme offrent
de visiteurs chinois.
à notre avis peu d’intérêts pour ces gens
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issus d’une civilisation plusieurs fois
millénaire. Nous voyons mal un natif
de Pékin s’extasier devant les sépultures
dans la crypte de l’église de la Nativité
ou encore face à une maison de pierres
deux fois centenaire.
Pour le moment, nos préoccupations
se situent ailleurs : publicité, réseautage,
concurrence des activités présentées
à Montréal, compétition entre les
municipalités, manque de ressources,
logement des visiteurs, coordination des
réseaux cyclables, accès aux voies d’eau,
etc. Et, comme on dit souvent, chacun
tire la couverture de son bord.

ET LA PRAIRIE DANS TOUT ÇA ?
Pour le touriste d’un jour, La Prairie offre
de multiples possibilités toutes très
intéressantes. Qu’on pense au Marché
des jardiniers, dont la réputation n’est plus
à faire, qui fêtera en septembre prochain
son 50e anniversaire. Il y a beaucoup plus
encore : le Musée d’archéologie de
Roussillon, le Vieux Marché et sa Société
d’histoire, le site patrimonial (Vieux
La Prairie), le théâtre d’été, le week-end
d’autrefois, les reconstitutions historiques,
le charme du La Prairie rural et ses maisons
patrimoniales, le quai refait à neuf,
le centre d’escalade, le golf, un vignoble,
les visites guidées, la Balado Découverte,
le géocaching, le festival des arts, les
concerts, le Déﬁ 350, la fête de l’Halloween,
les restaurants, etc. Ce ne sont certes pas
les attraits qui manquent.

considérables ont été investies par
le gouvernement provincial, par la
municipalité ainsi que par les propriétaires
pour faire du Vieux La Prairie un endroit
unique qui soit agréable à habiter et à
visiter. Bien que le site de Rose & Laﬂamme
attende toujours qu’on le réaménage et
que le vieux rempart de béton montre des
signes évidents de fatigue, cela n’explique
en rien que l’achalandage dans le Vieux
Fort ne soit pas plus élevé.
Notons au passage que, compte tenu
de la position stratégique de son local
et de ses ressources, à La Prairie c’est
la Société d’histoire qui, par défaut,
assure l’accueil des visiteurs étrangers.
Que faudrait-il faire de plus pour attirer
chez nous les visiteurs en plus grand

nombre ? Le plan marketing est sans
doute à revoir tant pour la SHLM que
pour la ville. Il est impérieux d’injecter
plus sérieusement dans les communications
qui ciblent la clientèle de la grande rive
sud de Montréal et proposer une
collaboration aux municipalités
environnantes ainsi qu’aux organismes
qui planiﬁent des visites de groupes
(associations et maisons de retraités,
entreprises, milieu scolaire, etc.). Tout
cela ne saurait se faire sans davantage
d’investissements en ressources
ﬁnancières et humaines ainsi qu’avec
l’implication des commerçants locaux
qui, hélas, se font souvent tirer l’oreille.
Soyons réalistes, dans ce domaine il faut
se montrer proactif, car le tourisme
génère beaucoup d’argent, ce qui n’est
pas à négliger.

On ne peut que déplorer que les rives
de la rivière Saint-Jacques demeurent
toujours inaccessibles aux Laprairiens.
Il y aurait tant à faire sur ce magniﬁque
cours d’eau.

Crédit photos : François-B. Tremblay

Bien qu’il n’existe aucune statistique
sur le tourisme à La Prairie, il est justiﬁé
de se demander quels sont les efforts
mis en place par la municipalité pour
attirer davantage de visiteurs. Dépliants
et cartes publicitaires, pavillon d’accueil
et d’information pour les touristes, utilisation
des réseaux sociaux, collaboration avec
les municipalités voisines, etc.

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET LE TOURISME
Depuis la déclaration de l’arrondissement
historique en 1976, des sommes
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3

UN CHEMIN ROYAL
DANS FONTARABIE
Document paléographié par Gaétan Bourdages avec l’aide du comité
de paléographie de la SHLM.
N.D.L.R. Dans la première moitié du 18e siècle, avec l’ouverture de nouvelles
côtes dans la seigneurie, les besoins en communications se font plus pressants.
C’est dans ce contexte que le grand voyer Lanouiller ordonne, en 1735,
l’ouverture d’un nouveau chemin dans Fontarabie ainsi que la construction
d’un pont sur la rivière Saint-Jacques.
Lan mil sept Cens Trente Cinq Le vingt
Juillet nous Jean Eustache Lanouiller
de Boisclerc Coner du roy et Grand
Voyer en ce pays sur la Requeste
à nous présenté par Jacques Laﬂeur
et La veuve Sénécale et autres
habitans de la prairie de la magdelaine
a la fourche pendante pour les raisons
y contenues a ce qu’il plu de nous
transporter En Ladite seigneurie
de La Prairie de la Magdelaine a leffet
de leur marquer et ordonner un Chemin
Royal pour pouvoir vacquer a leurs
affaires au bas de laquelle est nostre
orce du dixième de ce mois portante
laditte requeste sera Communiqué
de la main à la main au Reverend
Père Lauson Seigneur dudit Lieu pour
après La ditte Communication nous
transporter sur Les Lieux et ordonner
ce qu’il appartiendra nous nous sommes
transporte En laditte Seigneurie de
la Prairie de la Magdelaine ou estant
nous aurions fais venir par devant
nous Le sieur René Dupuy second
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Cap.e de milice et lesdits ñoes Joseph
Lefèvre, Pierre Pireau, Jean francois
Dumay et Benoist Pireaudeau dit
Laﬂeur Principaux habitans de la ditte
Prairie de la magdelaine Lesquels nous
ont unanimement dit en présence
R.P. Dheu de la Compagnie de Jesus
representant Les Seigneurs que les
nommés Jacques Laﬂeur et autres
habitans auront besoin d’un chemin
pour pouvoir sortir de leurs habitations
pour aller au grand Chemin de Chambly
aﬁn de faire valoir les terres qu’ils ont
a fontarabie et d’aller a l’église et au
moulin qu’il serait encore nécessaire de
faire un pont sur le bras de la fourche
au Chemin de Chambly aﬁn que tous
les habitans de la prairie de la magdelaine
puissent vacquer en tous tems à leurs
affaires et avoir les secours spirituels
de leurs pretres Nous en présence
des susnommés de leur avis
et consentement apres avoir vue visité
et examiné les endroits les plus propices
et nécessaires pour l’utilité du public

et avoir entendu lesd. habitans et leur
dire et demander nous en revenant de
la terre de la veuve Sénécale au grand
Chemin de Chambly avons marqué
ce Chemin de sortie de vingt quatre
pieds de large scavoir dans la ligne qui
sépare les terres du Sr Lefèvre Cap
de milice et du ñoe Pierre Brousseau
père ainsy quil sensuit Que suivant
les piquets que nous avons fait planté
Le nommé Pierre Brousseau seul sur
sa terre fournira vingt quatre pieds de
large jusque sur le Costeau et que ledit
sieur Le Ber suivant les dits piquets
fournira aussy seul vingt quatre pieds
de large dans laquelle ligne il se trouve
une petite rivière sur laquelle il fera
faire un pont par ledit Jacques Laﬂeur
et autres intéressés audit chemin qui
sera aussy fait et entretenu par les
dits habitans.
Pour ce qui est du pont de la rivière
St Jacques qui interromp le Chemin
de Chambly il sera fais et entretenu
par tous les habitans de La Prairie
de la Magdelaine a commencer depuis
les p.er habitans pres le fort joignant le
ﬂeuve St Laurent jusqu’aux d.er habitans
de fontarabie et ce au prorata des
terres que chacun d’eux possède le
long dudit Chemin de Chambly suivant
la répartition qui en sera faite par lesd.
S.r LeBer et les ñoes René Dupuy
et Jean Francois Dumay en presence
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de M.e Jacques Deslignery prestre
missionnaire du dit lieu.
Tous les ponts serons fait avec de bons
chevalets sur lesquels seront mis
de bonnes lambourdes qui serons
couvertes avec des pieux de quinze
pieds de long escaries sur les quatre
faces et chevillés par les bouts sur
les dits lambourdes.
Chacun en bonne foy s’acquittera
du contenu au proces verbal Auxquels
chemins et ponts ainsy désignés nous
pour le bien et utilité publique ordonnons
qu’il sera incessamment travaille pour
lesdites terres ensemmces et pour celles
qui sont en friche gueret et sera
incessamment travaillé par tous
les intéressés audit chemin et pont
au depens et revenus des refuseurs
ou de ceux qui ne se trouveront pas
aﬁn que ledit chemin soient fais
et parfais sitot apres les semences
de l’année prochaine devant livrer tous
les bois necessaires pour les ponts
lhiver prochain a peine contre les
contrevenants de la manière portee
par les règlements de voirie deffendons
sous les dittes peines a tous habitans
de se servir d’autres chemin que celuy
par nous désignés a peine contre lesdits
contrevenants de tous depens
dommages et intérets de ceux
qui pouraient s en trouvés incommodés
enjoignons au S.r Le Ber Capitaine
de milice et autres ofﬁciers de milice
de faire travailler incessamment audits
chemin et ponts suivant et conformément
au présent proces verbal faisant
abbatre les buttes remplir les trous
et applanir ledit chemin faisons deffense
a toutes personnes d’embarrasser
ledit chemin soit par barriere labours
clostures semance ou autrement fait
et arrete audit lieu les jours et an que
dessus et ont avec nous signés les sus
nommés excepté Laﬂeur qui a déclaré
ne savoir écrire ny signer après lecture
faite suivant l ordonnance quatre mots
en interligne aprouvés / Dheu Jésuite
René Dupuy P. Lefebvre
Francois Dumay
Lanouiller (avec paraphe)
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DES NOUVELLES
DE NOS DEUX FÉDÉRATIONS
FÉDÉRATION HISTOIRE QUÉBEC (FHQ)

L’assemblée générale et le congrès
annuel de la FHQ avaient lieu
à l’Hôtel Le Victorin de Victoriaville
les 19, 20 et 21 mai derniers.
Ce congrès avait pour thème
« Victoriaville, Arthabaska et les
environs. Parlons-en ! »

Le matin du 19 mai, deux formations
étaient offertes aux congressistes sur
la gestion des archives et des
photographies anciennes. En après-midi, les membres de la FHQ ont assisté
à leur assemblée générale annuelle. C’est Madame Anne-Marie Gohier qui
a représenté la SHLM alors que Monsieur Stéphane Tremblay, président
de la SHLM et administrateur de la FHQ, siégeait en avant de la salle avec les
autres administrateurs. Lors des élections pour choisir les membres du conseil
d’administration de la FHQ pour l’année 2018-2019, Monsieur Stéphane
Tremblay n’a pas soumis sa candidature pour un deuxième mandat, mettant
ainsi ﬁn a deux années de service au sein de la FHQ.
Salon des exposants lors du congrès
de la FHQ à Victoriaville.

Les conférences ont eu lieu dans la journée du 20 mai et les participants
pouvaient prendre leurs pauses au salon des exposants et en savoir plus
sur l’histoire locale abordée dans les différents ateliers en discutant avec
les conférenciers et les responsables des différents kiosques. En soirée, lors
du banquet de clôture, la FHQ a dévoilé le nom des lauréats de ses différents

PRIX D’EXCELLENCE POUR L’ANNÉE 2017 :
• Le prix Léonidas-Bélanger est remis annuellement par la FHQ pour souligner
la réalisation d’un ouvrage historique lors d’une année impaire ou l’organisation
d’un événement à caractère historique lors d’une année paire. L’ouvrage
de Monsieur Stéphane Tremblay sur l’histoire des familles pionnières
de la seigneurie de La Prairie (1667-1687), paru en novembre 2017, était
en nomination dans cette catégorie. Le prix Léonidas Bélanger 2017 a été
remis à la Société historique de Bellechasse pour son volume intitulé
« L’époque des écoles de rang (1824 à 1964) » par Monsieur Robert Tessier.
• Le prix Honorius-Provost est remis annuellement par la FHQ pour souligner
le travail et les réalisations des bénévoles œuvrant au sein des sociétés
membres de la FHQ. Cette année, la SHLM avait soumis la candidature
de son bénévole de l’année 2017, Monsieur Jean-Pierre Labelle (trésorier
et comité informatique). Le prix Honorius-Provost 2017 a été remis à Madame
Denise Campeau de la Société d’histoire des Filles du roy.
Durant la journée du 21 mai, les participants ont pu faire une des trois visites
guidées suivantes : le patrimoine naturel des Bois-Francs (6 h, en bus), visite
de la Maison d’école du rang Cinq Chicots, de l’église et du mont Arthabaska
(4 h, en bus) ou visite à pied du Vieux-Victoriaville (2 h).

suite en page 6
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Madame Anne-Marie Gohier et Monsieur Stéphane Tremblay remettent le prix Renaud-Brochu
à Monsieur Gilles Blanchard
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suite de la page 5

Coordination
Johanne Doyle

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE (FQSG)

M. Guy Parent, président de la FQSG remet le prix
Renaud-Brochu à Madame Anne-Marie Gohier
et Monsieur Stéphane Tremblay, représentants
de la SHLM au Conseil de généalogie de la FQSG
à Gatineau.

Madame Anne-Marie Gohier, membre de
la SHLM, et Monsieur Stéphane Tremblay,
secrétaire du conseil d’administration
de la FQSG et président de la SHLM,
ont participé au Conseil de généalogie
de la Fédération québécoise des Sociétés
de généalogie (FQSG), qui s’est à tenu
à Gatineau au centre communautaire
de Limbour le 5 mai dernier en avant-midi.
Monsieur Raymond Ouimet, archiviste et
journaliste, était le conférencier de l’atelier
du matin et il a expliqué aux représentants
des Sociétés de généalogie les grandes
lignes de l’histoire de l’Outaouais entre
1830 et 1945.

Au début de l’après-midi, la FQSG
a procédé à la remise de ses différents prix annuels. C’est ainsi que Monsieur Gilles
Blanchard, directeur du comité de généalogie de la SHLM, a obtenu le prix Renaud-Brochu
remis aux bénévoles s’étant distingués dans le milieu de la généalogie au Québec par
l’excellence de leur implication. Toutes nos félicitations à Monsieur Blanchard !
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Madame Anne-Marie Gohier a par la suite représenté la SHLM lors de l’assemblée
générale annuelle des membres de la FQSG, qui s’est tenue au même endroit en après-midi.
Lors des élections pour choisir les membres du CA pour l’année 2018-2019, Monsieur
Stéphane Tremblay n’a pas soumis sa candidature pour un troisième mandat de deux
ans, mettant ainsi ﬁn a quatre années de service au sein de la FQSG (une comme
administrateur, une comme vice-président et deux comme secrétaire).
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