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Cette semaine thématique, organisée par la 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
(FQSG), se déroulera du 20 au 27 novembre. Cette 
année, c’est l’histoire des Franco-Américains qui 
sera abordée dans la majorité des activités offertes 
par la FQSG avec, en vedette, deux conférences en 
ligne (gratuites) en lien avec ce thème. Plus de 
détails sur le site de la Semaine nationale de la généalogie 
(www.semainegenealogie.com). 

La SHLM, membre de la FQSG, participera à cette 9e édition de la 
Semaine nationale de la généalogie en organisant une soirée portes 
ouvertes, animée par le club de généalogie. L’activité se tiendra le lundi 
22 novembre 2021 entre 19 h et 21 h dans nos locaux du 
249, rue Sainte-Marie à La Prairie. Bienvenue à toutes et à tous! 

 

Stéphane Tremblay, Président 
GFA (généalogiste de filiation agréé) 

  

Imprimerie des Frères de 
l’instruction chrétienne  

Table potagère « pique-nique sur l’herbe » de 
l’artiste Albert Mondor. Partie de l’exposition de 
« land art » qui a eu lieu dans le Vieux La Prairie.  

  

Neuvième édition de la Semaine nationale de la généalogie 
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N.D.L.R. Quatre étudiant.e.s ont 
étroitement collaboré aux activités 
de la SHLM au cours de l’été 
dernier. À leur suggestion, nous 
leur offrons l’occasion de résumer 
leur expérience estivale. 
Nous publions ici le dernier de ces 
textes.  

Ce mois-ci : 
Marie-Pierre Bellemare, 
guide touristique 

Après trois ans à ce poste, on 
pourrait penser que rien ne 
pourrait nous surprendre. Je me 
trouve corrigée ! Bien que je ne 
trouve pas que la pandémie ait tant 
influencé mon expérience de 
travail, que le débit estival n’ait pas 
vraiment changé en comparaison à 
2019 et que nos tâches 
normales n’aient pratiquement pas 
changé, j’ai quand même pu me 
trouver une nouveauté. 

En plus de faire des visites guidées, 
j’ai participé à promouvoir la SHLM 
via son profil Facebook. Ainsi, j’ai 
pu explorer une nouvelle facette de 
mon poste de guide en essayant de 
toucher un public plus large.  

En effet, Facebook m’a permis 
d’interagir avec des utilisateurs et 
amateurs d’histoire, de répondre 
aux questions des utilisateurs, 
qu’elles soient reliées à l’histoire ou 
à nos heures d’ouverture ! C’était 

une autre façon de pouvoir aider 
les intéressés de l’histoire même 
s’ils n’étaient pas présents au lo-
cal. Ensuite, j’ai utilisé les photos 
de nos archives pour créer les 
publications, c’était en majorité 
des photos des rues de La Praire et 
de ses habitants au fils des ans. 
C’était fantastique de m’immerger 
dans le quotidien de ces gens et 
leur ville, qui est méconnaissable 
aujourd’hui, comme un voyage 
dans le temps. J’ai ensuite utilisé le 
logiciel Canva pour donner libre 
cours à mon esprit créatif et mes 
inspirations.  

Je suis une personne qui aime 
parler d’histoire et ce travail me 
permet de le faire chaque jour. 
J’aime utiliser les archives pour 
apprendre des faits cocasses à 
ajouter à mon circuit ou 
approfondir certains sujets. Par 
exemple, l’histoire du maire et 
médecin Thomas Auguste Brisson. 

Je suis une personne curieuse et 
j’aime entendre ce que les autres 
ont à dire sur l’histoire. Donner des 
visites guidées, c’est plus que 
donner une tonne d’informations, 
c’est aussi un partage du quotidien 
de ceux qui ont peut-être vécu 
l’histoire ou qui sont en train de la 
vivre. 

Je suis moi-même citoyenne de 
La Prairie et je deviens souvent 

comme une publiciste de ma ville. 
Je fais la promotion des 
commerces et j’adapte la visite à 
ce que les visiteurs cherchent dans 
leur quotidien. 

Par exemple, une nouvelle famille 
qui vient d’emménager à La Prairie 
à qui je peux pointer les 
commerces qui conviendraient à 
leurs besoins ! C’est pour ça que 
j’aime revenir chaque année, j’y 
découvre sans cesse de nouvelles 
anecdotes. De plus, j’aime le 
quartier et la vie qui s’y passe. 

Comme je le dis souvent durant 
mes visites, le Vieux La Prairie est 
un quartier vivant ! 

Marie-Pierre Bellemare 
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Par Gaétan Bourdages 

Selon Wikipédia, le land art, un 
mouvement né en Suisse, est une 
tendance de l’art contemporain 
utilisant le cadre et les matériaux 
de la nature (bois, terre, pierres, 
sable, eau, rocher, etc.). Le plus 
souvent, les œuvres sont en 
extérieur, exposées aux éléments 
et soumises à l’érosion naturelle ; 
ainsi, certaines œuvres ont disparu 
et il ne reste que leur souvenir 
photographique et des vidéos. 

Dans la foulée de ce mouvement 
artistique, grâce à une subvention 
du ministère de la Culture, le 
service des loisirs de La Prairie a 
organisé une exposition de land art 
urbain dans le Vieux La Prairie. 
L’événement, qui regroupait 5 
artistes participants, s’est poursuivi 
du 29 août au 11 octobre dernier. 

Les visiteurs étaient invités à 
découvrir les œuvres en 
empruntant le parcours piétonnier 
proposé : Parc Pierre-Raffeix, 
Maison-à-Tout-le-Monde, Sentier 
du Vieux-Fort et Parc du Rempart. 

Pour le non-initié le land art 
propose des œuvres aux allures 
originales et aux noms parfois 
intrigants : coronarius, samare, 
chrysalide et capucosses. Tout cela 
étant inspiré de la nature. 

La description de chacune des 
œuvres invite à la réflexion ainsi 
qu’à un regard nouveau sur 
l’environnement. Citons en 
exemple la description que l’artiste 
Marc Walter a faite de son œuvre 
« Les Capucosses » :  

« Les Capucosses encapuchon-
nent, c’est-à-dire qu’elles 

enveloppent leurs visiteurs dans 
leur espace intimiste. En tant que 
cosses, elles protègent les visiteurs 
qui en deviennent des graines. 

Immersives, elles incitent à un 
regard renouvelé sur les environs à 
travers les hublots et les 
entrelacements de branches. 

Surprenantes, ludiques et 
résilientes, elles inspirent par leur 
simplicité. 

Face à face, elles évoquent une 
relation filiale. » 

Quoique fort intéressante, 
l’exposition a été déconstruite à sa 
date d’échéance. On l’aurait laissé 
sur place que mère Nature se serait 
chargée de tout dégrader. 

Œuvre collective « Coup de vent » Les Capucosses 
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Acquisition en généalogie 

Réponse à la question du mois d’octobre 

Le petit bâtiment encerclé à droite sur la photo est 
l’ancienne usine de pompage des eaux usées vers le 
fleuve. Son usage a été abandonné en 1990 avec l’ouver-
ture de l’usine de traitement des eaux usées du Bassin de 
La Prairie. 

Généalogie 

Un nouveau livre, Un destin 
entrecroisé Histoire de notre 
Famille Lapierre-Leblanc, nous 
a été donné par René Lapierre, 
l’auteur de cet ouvrage. 

L’ensemble des membres de la 
SHLM vous remercie. 

SOIRÉE DE GÉNÉALOGIE: portes ouvertes 

Lundi le 22 novembre 2021 à 19 h 00 

249, rue Sainte-Marie, La Prairie 


