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Rentrée 2021 à la SHLM 

Suite à la 3e vague de la pandémie à la fin du printemps, nous avons 
profité d’une saison estivale plus « normale » que celle de l’année 
précédente. Une subvention du programme « Emplois d’Été Canada » a 
permis l’embauche de 4 étudiants (2 guides et 2 assistants aux archives) 
qui ont été encadrés par notre directrice générale. À compter du 28 juin, 
ils ont contribué à la réalisation de notre mission (généalogie, histoire et 
patrimoine) en accueillant les visiteurs. Plusieurs chercheurs et touristes 
ont ainsi eu l’occasion de visiter nos locaux et de participer à nos activités 
estivales (exposition sur le régiment de Carignan-Salières, visites guidées, 
rallyes numériques et recherches généalogiques). 

C’est maintenant l’heure de la rentrée d’automne et, 
dès le 30 août, nous retournons à notre horaire 
habituel. À inscrire à votre agenda : le retour de notre 
vente de livres usagés qui aura lieu au Centre 
multifonctionnel Guy-Dupré du 1er au 3 octobre. 

Merci à notre directrice générale et à nos étudiants 
pour l’excellente saison estivale et bonne rentrée à 
tous! 

Stéphane Tremblay, Président 
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Sur la photo, dans l’ordre habituel: 

Marie-Pierre Bellemare, Andrea 
Pavaluca et Gabrielle Girard 

Absent: Pierre-Emmanuel Roy 



Expériences estivales 
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N.D.L.R. Quatre étudiants ont 
étroitement collaboré aux activités 
de la SHLM au cours de l’été qui 
s’achève. À leur suggestion, nous 
leur offrons l’occasion de résumer 
leur expérience estivale. Nous pu-
blions ici le premier de ces textes. 

Ce mois-ci: Gabrielle Girard 

Cet été, j’ai eu la chance d’occuper 
un poste aux archives de la SHLM. 
J’étais très enthousiaste d’avoir 
accès à un emploi se rapportant à 
mon futur domaine d’étude ! Je 
suis extrêmement reconnaissante 
envers la SHLM pour cette 
opportunité ; puisque j’amorce en 
septembre un certificat en 
archivistique, cet emploi a permis 
de me familiariser concrètement 
avec le secteur vers lequel je me 
dirige. Mon expérience à la SHLM 
m’a rassurée quant à mon choix de 
formation académique : je suis 
désormais convaincue que je vais 
me plaire au sein de ce milieu ! 
Dans le cadre de mon travail, j’ai 
beaucoup apprécié pouvoir côtoyer 
des gens passionnés tout en  
combinant deux de mes champs 
d’intérêt : l’histoire et l’archivis-
tique. 

Au cours de mon passage à la 
SHLM, j’ai eu l’occasion de 
contribuer à l’indexation des 
bulletins Le Bastion et Au Jour le 
Jour. La lecture de ces bulletins 
suivie de leur transfert vers le site 

web de la SHLM m’a offert une vue 
d’ensemble privilégiée sur les 
activités de la Société pour la pé-
riode de 1982 à 2015. Une telle 
tâche m’a permis d’en apprendre 
énormément au sujet de la SHLM 
ainsi que sur l’histoire de 
La Prairie. De plus, cette expé-
rience m’a également fait prendre 
conscience du temps et du travail 
qu’ont 
investis de très nombreux 
bénévoles au fil des ans afin 
d’assurer la pérennité de l’orga-
nisme. 

J’ai également effectué quelques 
tâches connexes : je me suis fami-
liarisée avec la description et la 
cotation de documents d’archives 
ainsi qu’avec le logiciel Archi-Log. 
De telles compétences me seront 
indubitablement bénéfiques dans 
le cadre de ma formation acadé-
mique. Je suis reconnaissante 
d’avoir été épaulée par Caroline 
Laberge, une archiviste expérimen-
tée qui m’a conseillée judicieuse-
ment et informée à propos de ce 
métier. 

Finalement, j’ai eu la possibilité 
d’acquérir des notions en 
recherche généalogique. L’accès à 
de nombreuses bases de données 
dont bénéficie la SHLM m’a offert 
une occasion unique d’en ap-
prendre davantage à propos de 
mes ancêtres, ce qui fut une expé-

rience très enrichissante. J’ai éga-
lement aidé quelques visiteurs à 
faire des découvertes au sujet de 
leur propre famille : le sentiment 
d’aider les autres fut pour moi très 
gratifiant. 

Somme toute, j’ai beaucoup 
apprécié mon été à la SHLM. Je 
trouve cela admirable qu’un tel 
organisme, faisant la promotion de 
l’histoire et du patrimoine culturel, 
soit si facilement accessible au 
grand public. Les archives de la 
Société, sa bibliothèque ainsi que 
ses accès numériques recèlent 
d’innombrables documents 
uniques et captivants, offrant au 
chercheur qui les consulte un 
aperçu inédit du La Prairie 
d’autrefois. Je suis consciente de 
la chance que j’ai eu de pouvoir 
accéder à de telles quantités 
d’information de manière quoti-
dienne. Je compte assurément 
revenir à la SHLM l’été prochain ! 

Gabrielle Girard 



La SHLM devient Lac-Noir… pour quelques jours 

Plusieurs équipements ont été installés à l’extérieur pour faciliter 
les prises de vues, donner des effets d’ombrage et augmenter le 
suspense de certaines scènes. 

Par Jean-Pierre Labelle 

Tel que mentionné dans l’édition précédente du Au jour le jour, 
les locaux de la SHLM ont été utilisés pour le tournage d’une 
série québécoise de fiction, Lac-Noir. 

Toute l’équipe de la compagnie de production Pixcom a été 
présente entre le 11 et le 18 juin 2021. 

La journée du vendredi a été consacrée à la transformation du 
249, rue Sainte-Marie en poste de police de la Sécurité du 
Québec, situé dans la ville de Lac-Noir.  

Pour l’occasion, notre local a été complètement vidé, le décor 
installé et tout était prêt pour le début du tournage le lundi matin. 

Ne vous inquiétez 
pas, tout a été remis 
en place à la fin de la 
semaine. 

Avant le tournage 

Pendant le tournage 

Le fort de La Prairie envahi 
par la technologie 

Arrière-scène 

Le bureau de notre archiviste 

Diffusion, hiver 2022, sur Illico Crédit photo: Jean-Pierre Labelle 
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LA FONDERIE PAQUETTE  

Par André Paquette 

La Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
s’est enrichie récemment d’un document relatant 
l’histoire d’une des grandes entreprises de la 
municipalité durant la première moitié du XXe siècle, 
la Fonderie Paquette. De ses débuts en 1920 jusqu’à 
la dissolution de sa charte en 1978, en passant par 
son déménagement à Saint-Jean-sur-Richelieu en 
1963, tout y est décrit en ordre chronologique.  

Plusieurs photos agrémentent la lecture de l’ouvrage 
dont une sur les ouvriers de la fonderie vers les 
années 1935.  

« C’est en écrivant la généalogie familiale que m’est 
venue l’idée de concentrer mes recherches sur la 
fonderie. Bien peu avait été écrit sur le sujet, 
quelques photos c’est tout. Malheureusement, tous 
ceux et celles qui auraient pu m'aider dans mes 
recherches sont décédés depuis longtemps. J'aurais 

voulu décrire quelle sorte d'homme était mon 
grand-père Albert Paquette. Fils d'ouvrier, mouleur 
de formation demeurant sur la rue de Gaspé à 
Montréal, il n'a pas hésité à l'âge de 32 ans à acheter 
une fonderie à La Prairie et y déménager sa famille 
déjà composée de huit enfants. Six autres allaient 
naître à La Prairie ».  

JOURNÉES DE LA CULTURE - SAUTS D’ANTAN 

Ce projet à saveur historique et humoristique est né 
d'une volonté de la Ville de La Prairie de sensibiliser les 
jeunes à leur patrimoine. L’idée de produire une œuvre 
urbaine et visible dans le Vieux-La Prairie, en collabora-
tion avec des élèves du secondaire, s’est donc imposée 
tout naturellement. 

C'est ainsi que Sauts d’antan, un projet de bandes 
dessinées racontant des pans de l'histoire de la Ville de 
La Prairie, voyait le jour. Réalisé en 2019 par les 
étudiants du Collège Jean de la Mennais en collaboration 
avec la Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 
et le bédéiste Jocelyn Jalette, c’est finalement en 2021 
qu'il sera lancé. 

Venez rencontrer monsieur Jalette qui vous présentera le 
processus de création de ce projet. 

Journée de la culture, 25 septembre, 10 h 
Sentier du Vieux-Fort (sur inscription) 

Jocelyn Jalette est né en 1970 à 
Joliette. Il débute sa carrière de 
bédéiste en 1987 dans les pages 
de la revue « Jeunes du monde ». 
Il dessine, depuis 2003, les décors 
des albums de Tristan Demers 

(Gargouille) et a corédigé avec lui un guide 
pédagogique sur la bande dessinée (Hurtubise). 

En 2009, il est le premier à relater en bande 
dessinée l’histoire des Rébellions de 1837-1838, 
La république assassinée des Patriotes. Plus 
récemment, il publie un recueil de 18 textes qui 
se déroulent lors de fêtes importantes, 
Cauchemars au calendrier. 
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La Fonderie Paquette 
rue Saint-Ignace à La Prairie, en 1940 



Vaccination obligatoire, l’histoire se répète 

Le 5 mars 1913, au cours d’une 
réunion du conseil municipal de La 
Prairie : « Sur demande du Bureau 
d’Hygiène Provincial et vu les 
progrès alarmants que fait 
l’épidémie de variole dans la 
province de Québec. Il est proposé 
par l’échevin Henri Brossard, et 
unanimement résolu que ce 
conseil statue et décrète par 
règlement …» (voir le texte original 
à droite de la page). 

Vous avez accès à l’ensemble du 
règlement en consultant le bulletin 
de septembre sur le site web de la 
SHLM. 

 

N.B. Compte tenu de la situation actuelle, la SHLM n’est pas tenue d’appliquer les règles sur la 
présentation du passeport vaccinal pour autoriser l’accès à nos locaux. 

Malgré une indexation partielle des plus récents 
bulletins, compte tenu des centaines de pages déjà 
parues depuis la naissance du Au jour le jour, il 
devenait de plus en plus difficile de s’y retrouver à 
travers un grand nombre d’articles publiés antérieu-
rement. 

Grâce au travail acharné de notre étudiante 
Gabrielle Girard, tous les articles du bulletin Au jour 
le jour sont désormais accessibles grâce à la 
reconnaissance de caractères. 

Il suffit de vous rendre sur le site web de la SHLM et 
de cliquer sur l’onglet « bulletin Au jour le jour ». 
Vous entrez ensuite le sujet de votre recherche à 
gauche de la petite loupe et tous les articles 
contenant le sujet recherché apparaîtront à l’écran. 

De plus cette indexation permet un accès au bulletin 
via les moteurs de recherche internet (exemple : 
Google), permettant une plus grande diffusion. 

Voilà donc un outil précieux pour tous les 
chercheurs en histoire. 

 

Reconnaissance de caractères dans le bulletin Au jour le jour. 

Extrait du règlement no.14 
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Vente de livres usagés 

Elle est de retour! 

Après plus d’une année d’absence en raison de la situation 
pandémique, notre vente de livres usagés est finalement de 
retour. 

Exceptionnellement, cette année, elle se tiendra dans les locaux du 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré au 500 rue Saint-Laurent à 
La Prairie. 

Nos heures d’ouverture seront : 

Vendredi 1er octobre de 10 h à 20 h 

Samedi 2 octobre de 10 h à 16 h 

Dimanche 3 octobre de 10 h à 16 h 

Suite à cette pause, nous avons recueilli un très grand nombre de 
livres qui vous seront offerts à des prix imbattables. 

Les modes de paiement acceptés sont: comptant, crédit ou débit. 

Apportez vos sacs. 

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre. 

Le comité de la vente de livres 


