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ARRIVÉE DES GUIDES ÉTUDIANTS À LA SHLM
Grâce à une généreuse 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 2017 à la SHLM ainsi qu’à 
l’embauche d’un étudiant qui numérisera nos archives. Nos étudiants ont 
commencé leurs activités le 5 juin dernier et ils nous quitteront pour 
retourner aux études le 27 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. 

L’ancien restaurant Leblanc  
au 540 chemin de Saint-Jean.

Dans l’ordre habituel: Nos étudiants de la saison estivale 

2017: Sarah Fefer, Cimon St-Pierre et Antoine Simonato 

(guides touristiques); Vincent Ferreira (archives)
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La SHLM et la ville de La Prairie étaient les hôtes, le 6 mai dernier au 

centre multifonctionnel Guy-Dupré, de plus de 25 sociétés d’histoire 

et de généalogie pour la tenue du conseil annuel de généalogie de 

la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG). 

Les travaux du conseil ont débuté en matinée par une conférence de Monsieur 

Stéphane Tremblay, président de la SHLM et secrétaire exécutif de la FQSG, sur les 

350 ans de La Prairie. Monsieur Jean L’Heureux a représenté la SHLM lors de 

l’assemblée générale annuelle des membres de la FQSG en après-midi. Lors des 

élections pour choisir les membres du CA pour l’année 2017-2018, cinq postes 

étaient disponibles et sept candidatures avaient été reçues par le comité de mise 

en candidature dans les délais prescrits. 

Après la période de scrutin, ont été élus par les délégués pour un mandat de deux ans : 

Madame Kathleen Juneau-Roy (Société acadienne Port-Royal) et Messieurs Richard 

Masson (Société généalogique canadienne-française), Guy Parent (Société de 

généalogie de Québec), Jean-Claude Payette (Société de généalogie et d’histoire 

de Saint-Eustache) et Claude Perron (Société de généalogie du Saguenay).

DES 
NOUVELLES 
DE NOS DEUX 
FÉDÉRATIONS
Par Stéphane Tremblay

Cette année, le congrès de la 

Fédération Histoire Québec était 

organisé conjointement avec le 

QAHN (Quebec anglophone heritage 

network) et avait lieu à l’hôtel 

Gouverneur de Montréal les 

20, 21 et 22 mai derniers. 

La tenue de ce congrès coïncidait égale-

ment avec les 375 années de fondation de 

la ville hôte. Ce congrès avait pour thème 

« Montréal et ses histoires ». Madame 

Marie Gagné ainsi que Messieurs Jean 

l’Heureux et Stéphane Tremblay (à titre 

d’administrateur de la FHQ) ont participé 

à ce congrès. 

Le 20 mai au matin, deux formations 

ont été offertes gratuitement aux sociétés 

membres des deux organismes : 

« Building a diversifi ed fundraising 

program » et « Pourquoi une assurance 

en responsabilité civile ? ». En après-midi, 

la même journée, les membres de la 

FHQ ont assisté à leur assemblée 

générale annuelle. 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE 
(FQSG)

FÉDÉRATION HISTOIRE 
QUÉBEC (FQH)
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Lors des élections pour choisir les membres du conseil d’administration 

pour l’année 2017-2018, 5 postes étaient disponibles et trois mises 

en candidatures avaient été reçues dans les délais prescrits. Ont donc 

été élus pour un mandat de deux ans Messieurs Richard M. Bégin 

(Association du patrimoine d’Aylmer et Musée de l’Auberge Symmes), 

Michel Pratt (Société historique et culturelle du Marigot de Longueuil) 

et Jason Thiffault (Appartenance Mauricie).

Les conférences ont eu lieu dans la journée du 22 mai et les partici-

pants pouvaient prendre leurs pauses au salon des exposants et en 

savoir plus sur l’histoire de Montréal 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 et le QAHN 

ont dévoilé le nom des lauréats de leurs différents prix d’excellence 

pour l’année 2016-2017 :

• Le prix Rodolphe-Fournier (prix de la Chambre des notaires du 

Québec pour la promotion de la recherche en histoire du notariat) 

a été remis à Monsieur André Larose, pour son étude intitulée 

« Un terrier en pièces détachées : Les titres nouvels de la 

seigneurie de Beauharnois (1834-1842) ».

• Le prix Léonidas-Bélanger (prix de 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) a été remis à Monsieur René Cloutier, 

de la Société d’histoire de Charlesbourg, pour l’événement intitulé 

« 350e anniversaire de fondation de Charlesbourg ». 

• Le prix Honorius-Provost (prix soulignant le travail et les réalisations 

des bénévoles œuvrant au sein des sociétés membres de la FHQ) 

a été remis à Monsieur Jean-Marie Deschênes, de l’organisme 

Patrimoine et culture du Portage.

• Le prix Marion-Phelps (QAHN) a été décerné à M. Richard Smith 

pour sa contribution exceptionnelle à la préservation du patrimoine 

anglophone du Québec.

Durant la journée du 22 mai, les participants ont pu faire une des 

trois visites guidées suivantes : « Circuit d’ouest en est le long de la 

Rivière-des-Prairies », « Refl ections of the english-speaking heritage 

of Montreal: three sites » et « Excursion pédestre : Quartier latin ; 

quartier du savoir ».

HONNEURS 
REÇUS PAR LES 
MEMBRES DE 
LA SHLM
Par Stéphane Tremblay

Le 22 janvier dernier, lors du brunch annuel, 

Madame Solange Lamarche s’est mérité 

le prix de la bénévole de l’année 2016 de 

la SHLM pour la qualité de ses travaux en 

généalogie (dont une impressionnante base 

de données sur les familles Bariteau dit 

Lamarche et Payette dit Saint-Amour), pour 

son bénévolat en généalogie durant nos 

heures d’ouverture et durant les sessions 

du club de généalogie de la SHLM le lundi 

soir et pour toutes ses activités auprès des 

jeunes de la région (ateliers de généalogie 

et kiosque de généalogie avec les élèves 

de l’école La Magdeleine par exemple). 

C’est pour ces mêmes raisons que le CA de la 

SHLM a envoyé la candidature de Madame 

Lamarche l’obtention du prix Renaud-Brochu 

remis aux bénévoles des sociétés membres 

de la Fédération québécoise des sociétés de 

généalogie (FQSG) s’étant distingués par 

l’excellence de leurs actions bénévoles dans 

le domaine de la généalogie. 

La candidature de Madame Lamarche a été 

retenue et elle a reçu son prix lors du Conseil 

de généalogie de la FQSG tenu à La Prairie 

le 6 mai dernier.

Monsieur Jean L’Heureux (récipiendaire du prix 

Renaud-Brochu en 2014 et de la médaille 

d’argent du Lieutenant-gouverneur du Québec 

en avril dernier), délégué de la SHLM lors du 

Conseil de généalogie et de l’assemblée générale 

de la FQSG du 6 mai dernier, a obtenu la médaille 

de reconnaissance de la FQSG pour souligner 

la qualité exceptionnelle de son parcours en 

généalogie (bénévolat au sein de la SHLM 

et publication en 2012 des répertoires 

BMS (1667-2000) de la paroisse de La Nativité 

de La Prairie.



Votre CA vous souhaite un très bel été 

2017 et vous invite à venir à la SHLM 

durant la belle (on l’espère) saison pour 

faire une visite guidée, une excursion avec 

la famille ou les amis grâce au nouveau 

parcours de notre rallye GPS ou tout 

simplement pour faire un saut à notre salle 

d’exposition pour en apprendre plus sur 

les 350 ans de La Prairie en venant voir 

notre exposition estivale où les travaux de 

notre comité de paléographie seront 

exposés avec plusieurs artéfacts provenant 

de nos archives.

Dans le cadre des festivités du 350e 

anniversaire de La Prairie, La SHLM et la 

ville de La Prairie vous invitent à participer 

aux activités du Week-end d’autrefois  

les 9 et 10 septembre 2017 au parc du 

Sentier du Vieux Fort situé entre la SHLM 

et l’église de La Nativité. Veuillez noter  

que le lancement du livre sur les familles 

pionnières de La Prairie (1667-1687) 

prévu pour le 8 septembre a été  

déplacé au dimanche 26 novembre  

(en après-midi) au centre multifonctionnel 

Guy-Dupré.
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AU JOUR LE JOUR

NOUVELLES DE LA SHLM 

CA DE LA SHLM POUR 2017-2018

Dans l’ordre habituel: Monsieur Gilles Blanchard (1er vice-président), Monsieur Sylvain Tremblay 

(secrétaire), Monsieur Stéphane Tremblay (président), Monsieur Jean-Pierre Labelle (trésorier) et 

Monsieur Jonathan Trottier (2e vice-président).

C’est avec fierté que le 2 juin dernier, 

Monsieur Richard Merlini, député de  

La Prairie à l’Assemblée nationale, 

remettait la Médaille de l’Assemblée 

nationale à madame Jeannine Lavallée. 

Cofondatrice de la Maison des aînés de  

La Prairie, madame Lavallée a consacré 

de nombreuses années de bénévolat à 

mettre en place des services destinés aux 

personnes âgées. Les membres du CA  

de la SHLM se joignent à l’ensemble de  

la communauté pour offrir leurs plus 

sincères félicitations à la récipiendaire.


