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UN MEMBRE DE LA SHLM HONORÉ PAR  

LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Toutes nos félicitations à Monsieur Jean L’Heureux qui a reçu, le 2 avril 

dernier au pavillon Vanier du Collège militaire royal de Saint-Jean-sur- 

Richelieu, la médaille d’argent des aînés, remise par le Lieutenant- 

gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, en reconnaissance  

de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi. 

Monsieur L’Heureux œuvre à la SHLM depuis plus de 30 ans dans les 

domaines de l’histoire et de la généalogie et il a déjà été le président de 

notre organisme entre 1991 et 2003 (record de longévité à la présidence à 

ce jour). Son bénévolat en généalogie est inestimable et on ne compte plus 

le nombre de chercheurs qui ont pu bénéficier de ses talents de fin limier. 

Merci à la municipalité de La Prairie pour la mise en candidature de  

Monsieur L’Heureux l’hiver dernier. Plusieurs élus et membres de la SHLM 

étaient présents lors de la remise de sa médaille. Monsieur L’Heureux  

est le troisième membre de la SHLM en autant d’années à recevoir cette 

distinction (Madame Patricia McGee-Fontaine en 2015 et Monsieur  

Gaétan Bourdages en 2016).

Photo (dans l’ordre habituel) : Monsieur Jean L’Heureux, l’Honorable 
Monsieur J. Michel Doyon (Lieutenant-gouverneur du Québec), Monsieur 
Donat Serres (maire de La Prairie) et Monsieur Jean-Claude Poissant 
(député de la circonscription fédérale de La Prairie).

APPEL AUX TÉMOIGNAGES
Avez-vous des souvenirs familiaux  

qui ont façonné la ville de La Prairie ? 

La Société d’histoire de La Prairie 

souhaite recueillir vos témoignages à 

propos d’évènements ou d’entreprises 

de La Prairie afin d’enrichir son 

exposition estivale sur les familles  

de la région. Les nouvelles familles 

sont également invitées à partager  

leur récit. 

Communiquez avec la Société 

d’histoire de La Prairie  

au info@shlm.info.
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GUIDÉE PAR LE PASSÉ 
— TOURNÉE VERS L’AVENIR
L’exposition principale, à laquelle a 

étroitement collaboré la Société d’histoire, 

est composée d’un ensemble de panneaux 

de grandes dimensions apposés sur les 

murs des corridors de la nouvelle section 

du centre multifonctionnel Guy-Dupré. Le 

tout forme comme une immense tapisserie 

sur laquelle se côtoient, aux couleurs des 

fêtes du 350e, des images d’autrefois et 

des textes explicatifs. 

Les thèmes retenus (le passé militaire, les 

lieux de culte et de sépulture, la vie près du 

fl euve, les transports, la lutte aux incendies, 

l’éducation, etc.) permettent au visiteur de 

parcourir l’ensemble dans l’ordre et au 

rythme qui lui plaisent. Les textes explicatifs 

et les citations retenues sont concis et 

pertinents et ne risquent pas de lasser le 

lecteur. La grosseur des caractères retenus 

exige cependant un certain recul que gêne 

l’étroitesse du corridor principal. Bref, un 

parcours à ne pas rater pour qui souhaite 

en apprendre davantage sur le glorieux 

passé de notre localité. 

LA PASSATION DU SOUVENIR
Jusqu’au 30 juin prochain, la bibliothèque 

municipale vous propose l’exposition 

Dans le cadre des nombreuses activités entourant les fêtes du 350e anniversaire 

de La Prairie, les responsables des festivités ont choisi d’accorder une place 

de choix à la mise en valeur de l’histoire locale. C’est ainsi que les résidents 

ainsi que les nombreux visiteurs pourront, au cours de la présente année, 

parfaire leur connaissance du passé de notre municipalité par l’intermédiaire 

de cinq exercices culturels, dont quatre expositions et une balado découverte.   

LA PRAIRIE EXPOSE 
SON HISTOIRE

identifi és. Chaque présentoir est surmonté 

d’un ensemble de fi ches descriptives fort 

bien documentées. Voilà une excellente 

occasion pour les grands-parents 

d’instruire leurs petits-enfants sur la 

simplicité de l’aisance matérielle de 

leur jeunesse. 

COFFRETS ARCHÉOLOGIQUES
Depuis le milieu des années 1970, le 

Vieux La Prairie a été l’objet de nom-

breuses campagnes de fouilles archéo-

logiques. Les milliers d’artéfacts 

récupérés lors de ces travaux étaient 

systématiquement expédiés dans un 

entrepôt de la ville de Québec afi n d’être 

par la suite restaurés et interprétés. 

Hélas, les choses n’avancèrent guère 

jusqu’à l’ouverture, en 2013, du Musée 

d’archéologie de Roussillon.

C’est ainsi que, depuis quelques 

années, au musée, outre l’exposition 

permanente, les expositions temporaires 

et les séances d’animation, on procède 

au tri et à l’étude de ces milliers 

d’objets afi n de les rendre accessibles 

au grand public et d’éclairer davantage 

l’histoire locale.

Par Gaétan Bourdages

intitulée « La passation du souvenir » 

constituée d’une soixantaine d’objets 

de la vie quotidienne que les familles se 

sont transmis d’une génération à l’autre. 

Tout y est, du vieux grille-pain à la montre 

de poche, des jouets vétustes, des outils 

devenus obsolètes, une boîte de 

cigarettes Players en métal, des bijoux, 

d’anciennes pintes de lait et plus encore. 

Plusieurs familles et individus ont 

généreusement accepté de prêter leurs 

objets souvenirs afi n que l’exposition 

prenne vie. Ces objets sont présentés 

dans des vitrines et sont clairement 

Guidée  
par le passé

Tournée  
vers l’avenir

Comprenant 55 points d’intérêt inscrits à l’Inventaire des sites 

archéologiques du Québec, la zone patrimoniale de La Prairie, 

arrondissement historique depuis 1975 (devenu site patrimonial 

en 2012), est délimitée par le fleuve Saint-Laurent à l’ouest, la 

rue Saint-Laurent à l’est, la rivière Saint-Jacques au nord et la 

rue Saint-Henri au sud. Son fort potentiel archéologique vient 

du fait qu’on y retrouve des traces d’occupation humaine allant 

de la préhistoire amérindienne jusqu’à nos jours en passant par 

le bourg fortifié fondé au 17e siècle. Une imposante collection 

d’artéfacts mis à jour se trouve d’ailleurs au Musée d’archéologie  

de Roussillon. Le patrimoine bâti du site, environ 330 immeubles, 

est protégé par la loi sur le patrimoine culturel.  

Le bassin versant de la rivière Saint-Jacques, l’une des dernières 

rivières naturelles de la région métropolitaine, regorge de plus 

de 20 espèces animales et végétales rares. Complété en 2011, un  

sentier multifonctionnel longe les marais environnants mais ne 

donne pas vraiment accès à la rivière. Le Parc de conservation du 

marais, dans le secteur du « Domaine de la nature », est un autre  

exemple de grande richesse écologique à La Prairie.   

Plusieurs chemins aménagés offrent 

aux randonneurs la chance d’y 

découvrir notamment la rainette  

faux-grillon, la couleuvre rayée 

et de nombreuses variétés d’ar-

bres. Finalement, la ville de La 

Prairie, soucieuse de redonner  

accès au Saint-Laurent à ses  

résidents, envisage la construc-

tion d’une passerelle cyclable  

longeant le fleuve jusqu’à Brossard. 

LE PATRIMOINE 

ARCHÉOLOGIQUE, 

BÂTI ET NATUREL

les 
oloré vert, 19e et début 20e siècle, Vieux-La Prairie
Amélie Picquette, Collection Musée d’archéologie de Roussillon

Clé
Métal ferreux
18e siècle
Vieux-La Prairie / site du manoir 
des Jésuites
Collection Musée d’archéologie 
de Roussillon

Cerf de virginie
Photo : Gaétan Bourdages, recherches et documentation 
Collection privée

Rainette faux-grillon de l’ouest
Collection Ville de La Prairie

1235, Sault St-Louis
Souvenir de la garnison britannique installée à La Prairie après l’invasion américaine de 1812, cette bâtisse est de type Regency.
Photo : Gaétan Bourdages, recherches et documentation 
Collection privée

1229, Sault St-Louis
Thomas Dunn, qui avec William Dow fondera plus tard les bières Dow, établit sa brasserie dans cette maison de pierres au début du 19e siècle.
Photo : Gaétan Bourdages, recherches et documentation 
Collection privée 

Tessons de vases amérindiens 
Céramique amérindienne
Périodes préhistoriques du Sylvicole moyen et de Sylvicole supérieur (-400 à 15
La Prairie et Ste-Catherine
Collection Musée d’archéologie de Roussillon

Le fleuve
Photo : Denis Chartrand-Courchesne
Collection privée

Rat musqué
Photo : Gaétan Bourdages, recherches et docum
Collection privée

La Prairie fête cette année son 350e anniversaire. Pour 

marquer le coup de belle façon, une exposition unique 

vous est offerte. Venez y voyager du 17e siècle jusqu’à 

aujourd’hui en parcourant l’histoire mouvementée de 

La Prairie. Découvrez les événements, les faits saillants  

ainsi que les anecdotes qui ont marqué son passé.  

Explorez, parmi les nombreuses thématiques dévelop-

pées, sa relation avec le fleuve Saint-Laurent, son passé 

militaire ou encore sa riche valeur patrimoniale. 

Bonnes découvertes !
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Le vapeur La Prairie arrive au
Archives de la Société d’histoi
Fonds Berthe D Favreau

En chaloupe, Archives de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine Archives de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine
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COMMERCES  

ET INDUSTRIES

Entreprises et industries de plus de 50 ans 

Vingt-deux commerces et industries sont présents à 

La Prairie depuis au moins 50 ans. Deux d’entre eux y 

ont même pignon sur rue depuis plus de 100 ans. Afin 

de mieux répondre aux besoins de leurs clientèles, 

plusieurs de ces commerces ont connu différents em-

placements au fil des ans. 

1877            Chez Julien (Le terrain sur lequel est situé Chez Julien  
 a toujours accueilli une entreprise commerciale :      
 d’abord un marché public extérieur, ensuite  
 un magasin général, maintenant un restaurant). 

1904    Banque Nationale  (Banque d’Hochelaga  
 devenue Banque Canadienne  Nationale)

1907     Briqueterie Saint-Laurent (Fortera) 

ca. 1925-1930  Commission des liqueurs du Québec (SAQ)

ca. 1938          Taverne Centrale 

ca. 1938          Chez Jap’s Bar Élisabeth  

1947               Centre du Pneu Radial La Prairie Inc. 

1947             Maison R. Lavallée – vêtements pour hommes 

1949               Fourrures A. Jodoin  

ca. 1950          Banque de Montréal  
 (année de l’établissement sur le chemin de Saint-Jean)

1950               Desjardins Caisse La Prairie

1950               Cordonnerie Livernois  

1952               R. Desautels Sport  

1953               Barbier Roger Lupien rue Sainte-Marie

1958               Bijouterie Guy Serres  

1958               Marché d’alimentation IGA  

ca. 1960          Banque de Commerce Canadienne-Impériale (CIBC)

1962               Portes et fenêtres André Sénécal et fils inc.  

1966               Como Pizzeria  

1966               Centre sportif La Prairie (aréna Olympia)  

1966               Ébénisterie Vézina  

1968              Incorporation de R. Langlois Construction   
 (M. Langlois travaillait déjà depuis quelques  
 années avec de la machinerie lourde avant  
 l’incorporation de son entreprise)

Banque Nationale
Archives de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Jeton « Bon pour un pain » de la Boulangerie Lussier
Archives de la famille Lussier

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

La livraison du pain
Archives de la Société d’histoire  
de La Prairie-de-la-Magdeleine

M. Gilles Ste-Marie client du barbier 
Roger Lupien, juin 1955

Archives de M. Roger Lupien

La laiterie la Magdeleine
Collection Alain Maurais
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Ce qui explique que, conformément à la mission régionale  

de l’institution, on ait récemment créé une exposition itinérante 

de cinq coffrets qui renferment quinze artéfacts liés à l’histoire 

locale et régionale. Les objets sont accompagnés de notes 

explicatives très instructives. 

Fin mai, les coffrets quitteront la bibliothèque municipale de  

La Prairie pour prendre la route vers les dix autres biblio-

thèques municipales de la MRC de Roussillon. Une belle idée 

qui pourrait un jour voyager bien au-delà de notre région.

LA BALADO DÉCOUVERTE
La balado découverte vous propose un circuit à travers les rues 

du site patrimonial de La Prairie. L’activité reprend à peu de 

choses près les mêmes thèmes que l’exposition principale 

dont il est question plus haut alors qu’ici chaque illustration  

est en plus accompagnée d’un court texte descriptif. Bien que 

cela ne soit pas absolument nécessaire, pour ceux qui 

souhaitent lire les informations à l’avance, il est possible de 

précharger la balado sur son téléphone portable ou encore  

sur sa tablette électronique.  

La présentation visuelle y est impeccable et les différents 

points d’arrêt sont faciles à repérer. Bonne promenade.

EXPOSITION À LA SHLM
À travers toutes ces initiatives, la SHLM ne sera pas en reste 

puisqu’elle va mettre en place, du 12 juin au 2 octobre,  

une activité interactive destinée à plus de soixante-quinze 

familles pionnières de La Prairie. À l’aide de données  

informatisées et d’une carte murale des trente-six côtes  

de l’ancienne seigneurie, les participants pourront localiser  

la terre occupée autrefois par leur ancêtre. Les descendants 

de chacun des pionniers auront également accès à des  

copies paléographiées de contrats d’achat et de vente  

du lot de l’ancêtre ainsi qu’à une courte biographie de  

ce dernier. 

Les visiteurs du Vieux Marché pourront également apprécier 

une exposition de photos de bâtiments aujourd’hui disparus 

ainsi que des clichés des édifices qui les ont remplacés.

Bon été à tous. 

LA LIGNE DU TEMPS
3e volet du week-end 
d’autrefois 
Par Stéphane Tremblay

Depuis les deux dernières années, la SHLM organise,  

en collaboration avec la municipalité de La Prairie,  

un week-end familial durant la saison estivale dont 

la thématique gravite autour de l’histoire du fort et du 

village de La Prairie à l’époque de la Nouvelle-France 

(1667-1763). En 2015, l’activité portait le nom de 

Week-End d’autrefois et plusieurs organismes de recons-

titution historique avaient occupé le parc du Sentier du 

Vieux Fort durant le dernier week-end du mois d’août 

afin de souligner les 40 ans d’existence du site patri-

monial déclaré du Vieux-La Prairie. En 2016, la SHLM 

revenait à la charge avec la commémoration des  

325 ans des batailles de La Prairie avec l’occupation  

du parc du Sentier du Vieux Fort par des soldats des 

Compagnies franches de la Marine à la mi-août. 

En 2017, cette activité fait partie de la programmation officielle 

du 350e anniversaire de La Prairie et portera le nom de 

Week-end d’autrefois du Vieux-La Prairie. Cette activité sera 

organisée en collaboration avec la ville de La Prairie (comité 

composé de Madame Marie-Josée Latulippe, coordonnatrice 

des festivités du 350e et de Monsieur Stéphane Tremblay, 

président de la SHLM).

Durant ce week-end thématique (8 au 10 septembre 2017 au 

Parc du Sentier du Vieux Fort), nous voulons faire connaître 

l’histoire militaire de La Prairie en ciblant l’importance du vieux 

village fortifié ; permettant ainsi de faire valoir les multiples 

facettes historiques et patrimoniales du site patrimonial déclaré. 

Le public visé : toutes les familles de la MRC de Roussillon. 

L’objectif à long terme est de faire revenir cet événement 

annuellement si l’expérience est concluante.
Suite en page 4



LE MARDI LE 16 MAI À 19 H 30

Des Patriotes d’origine acadienne. Est-ce une surprise après le traumatisme vécu en 

Acadie et l’arrivée douloureuse à Québec entre 1755 et 1759 ? Qui les a accueilli ?  

Le conférencier partagera certains fruits de sa recherche sur l’époque des Patriotes. 

Un regard original, sur cette période agitée.

Les conférences de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 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.

CONFÉRENCE RÉSEAUX FAMILIAUX ET ANCIENS  
ACADIENS À L’ÉPOQUE DES PATRIOTES DE 1830 À 1837 
par Monsieur Réal Houde
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AU JOUR LE JOUR

NOUVELLES DE LA SHLM 

Le Week-end d’autrefois du Vieux-La Prairie s’articulera autour de trois volets bien précis 

(la réalisation du volet de la Ligne du Temps est assumée financièrement par la SHLM et 

une demande de subvention a été déposée au Fonds culturel de la MRC de Roussillon 

au mois d’avril)

ANIMATION HISTORIQUE : des acteurs professionnels en costumes d’époque vont parcourir  

le site, assurant ainsi une animation continue ; ces acteurs vont incarner des personnages 

d’époque (un crieur public, un sergent-recruteur, un conteur, des musiciens d’époque, 

la Borgnesse (Amérindienne de la bataille de 1691), Jacques Perras (coureur des bois 

de La Prairie) et Jean-Baptiste Varin (1er maire). 

ATELIERS INTERACTIFS : une foule d’artisans seront sur place pour expliquer les vieux 

métiers d’antan (potier, forgeron, tourneur, tonnelier…). Nous aurons aussi des ateliers 

sur l’histoire de La Prairie (conférence du 350e), des visites guidées en calèche, un cours 

de cuisine de l’époque de la Nouvelle-France et des kiosques historiques (Musée 

d’archéologie de Roussillon, Société d’histoire des Filles du Roy, SHLM…).

LE PROJET DE LA LIGNE DU TEMPS : expliquer l’histoire militaire du fort de La Prairie et de  

la région par la reconstitution historique : plusieurs organismes de reconstitution dont la 

mission est de faire connaître l’histoire militaire à différentes époques de l’histoire du 

Canada vont camper toute la fin de semaine dans le parc du Sentier du Vieux Fort. Ils 

seront placés en ordre chronologique en commençant derrière la SHLM (1667) pour se 

terminer devant l’église de La Nativité (1870) : Guerriers amérindiens (1667-1676), 

Carignan-Salières (1665-68), Compagnies franches de la Marine et Habitants du fort 

(1685-1760), Soldats britanniques (1760-1870) et Patriotes de 1837-1838.

Suite de la page 3


