
AU JOUR LE JOUR 
Volume XXXIV, numéro 4, avril 2022 

WWW.SHLM.INFO 

  À L’INTÉRIEUR 

   6 

2 La Prairie et la guerre de 
1756-1760 - Partie 2 

Programme des activités 
50e anniversaire 8 
  
  

Imprimerie des Frères de 
l’instruction chrétienne  

 6 

Edgewater Cabins sur le bord du fleuve Saint-Laurent à La Prairie 

 

Changement de nom de notre organisme 
 
Depuis maintenant un demi-siècle, la SHLM s’est 
acquittée de sa mission en limitant son action à l’intérieur 
des limites de La Prairie. Cependant, afin d’assurer la 
pérennité de notre organisme et d’y développer de 
nouvelles activités, il nous faut maintenant élargir notre clientèle en 
établissant un partenariat avec les municipalités dont le territoire actuel 
faisait autrefois partie de l’ancienne seigneurie de La Prairie. 
 
Afin d’y parvenir, et en accord avec le conseil municipal de La Prairie, il a 
été convenu lors de la dernière assemblée générale de modifier le nom de 
la SHLM. Ce changement nous permettra de proposer nos activités à un 
plus grand bassin de population. 
 
L’appellation actuelle et son acronyme seront maintenus jusqu’à 
l’automne 2022. D’ici là, nous veillerons à trouver un nouveau nom qui 
tienne compte de l’inclusion des municipalités qui se sont développées à 
l’intérieur du périmètre de la seigneurie de La Prairie. 
 
Nous vous souhaitons une belle période printanière. 
 
Stéphane Tremblay 
Président 
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Par Gaétan Bourdages 
 
La participation des Amérindiens 
 
Au 18e siècle, les Amérindiens 
concluaient des alliances en 
fonction de leurs propres intérêts 
et non en fonction des intérêts des 
Français ou des Anglais. C’est ainsi 
qu’au cours de la guerre de Sept 
Ans, sans jamais renoncer à leur 
indépendance, les Iroquois 
combattent en tant qu’alliés des 
Français, ce qui à leurs yeux ne 
signifie nullement que les Anglais 
sont leurs ennemis. Ils ne sont pas 
des alliés inconditionnels de la 
France et savent, lorsqu’ils le 
veulent, assigner des limites à leur 
effort de guerre. Leur participation 
n’est pas spontanée et varie selon 
l’évolution des affrontements. 
Preuve en est que le 11 juillet 
1757, Montcalm est à Kahnawake, 
accompagné de plusieurs de ses 
officiers supérieurs, afin de 
convaincre les chefs amérindiens 
de prendre part à l’expédition 
contre le Fort William Henry. 
 
Par ailleurs, ils signifient 
clairement qu’ils préfèrent 
l’embuscade (c’est là qu’ils sont 
les plus efficaces) et se refusent à 
prendre d’assaut à découvert des 
positions fortifiées.  
 

Ils jouent un rôle majeur lors des 
affrontements et plusieurs 
expéditions auraient été 
impossibles sans leur 
collaboration. « Dans de bonnes 
conditions, une force amérindienne 
est capable d’anéantir une armée 
européenne et de mettre en 
déroute des régiments entiers.1 »  
Bien sûr, la guerre de Sept Ans 
vient perturber leur existence, car 
à certains moments elle mobilise la 
quasi-totalité des hommes adultes 
des villages iroquois du Canada. 
Bien qu’elle nuise à leurs activités 
commerciales et qu’elle serve 
avant tout les intérêts des 
Français, la guerre présente malgré 
tout pour eux certains avantages 
qui à leurs yeux font office de 
victoire ; ils peuvent prendre des 
scalps, faire des prisonniers qu’ils 
pourront vendre par la suite et 
mettre la main sur du matériel 
varié. 
 
Les coûts de leur participation aux 
activités militaires sont en partie 
compensés par l’aide logistique 
que la France leur fournit : armes, 
équipements et provisions. En plus 
de guerroyer, ils sont parfois 
rémunérés comme chasseurs 
chargés d’approvisionner en gibier 
les soldats et les miliciens français 
ou encore occupés à transporter 
du matériel militaire.  

En 1759, les guerriers iroquois sont 
un peu moins de 2 000 à appuyer 
les expéditions françaises. À la fin 
de l’été 1760, convaincus de la 
défaite prochaine des Français et 
craignant la destruction de leurs 
villages par les Britanniques, les 
délégués des Sept Nations ratifient 
un traité qui assure leur neutralité 
dans la suite de la guerre et les 
convainc qu’ils seront traités en 
amis par les envahisseurs. 
 
Et La Prairie dans tout ça ? 
 
Selon l’archéologue Frédéric 
Hottin, de 1350 à 1600 AD, le 
secteur de La Prairie semble, pour 
les Autochtones, n’être qu’un lieu 
de passage, où on ne s’attarde que 
quelques jours, pour faire le 
portage reliant le fleuve Saint-
Laurent à la rivière Richelieu ou 
pour des activités de subsistance 
saisonnière (chasse aux oiseaux 
migrateurs, pêche de certains 
poissons venant frayer, collecte de 
quenouilles pour faire des nasses, 
etc.). L’importance stratégique du 
lieu était donc déjà établie 
longtemps avant l’arrivée des 
Européens et ce n’est certes pas 
par hasard que les Jésuites allaient 
choisir d’y établir leur mission à la 
fin du 17e siècle. 
 
 

1-Peter MacLeod, Les Iroquois et la guerre de Sept Ans, page 82. 
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Comme on le sait, l’essor du village 
français se poursuivra après le 
départ de la mission amérindienne 
en 1676 et quelques années plus 
tard, la reprise des hostilités avec 
les Iroquois mènera à l’érection 
d’une première palissade de pieux. 
 
Hélas, malgré quelques 
aménagements sommaires, en 
1756, le fort de La Prairie n’est pas 
en état d’offrir une résistance 
digne de ce nom face aux troupes 
britanniques. « Les postes français 
érigés dans la première moitié du 
18e siècle ne sont pas conçus pour 
résister à l’artillerie lourde. Il s’agit 
de bicoques qui ne peuvent être 
propres qu’à déshonorer tous ceux 
qui y commanderont2 ». Leurs 
enceintes sont souvent comparées 
à de simples clôtures.  
 
Tel est malheureusement l’état du 
fort de La Prairie à l’aube de la 
guerre, il ne vaut rien. Le village 
est, depuis plus de soixante-dix 
ans, entouré d’une clôture de 
pieux effilés à leur extrémité 
supérieure. Selon l’ingénieur 
Franquet3, on néglige l’état de la 
palissade sous prétexte que le 
village est couvert par le fort de 

Saint-Jean (1748) et par celui de 
Saint-Frédéric4. 
 
D’ailleurs, lors de son voyage en 
Nouvelle-France au début de la 
décennie 1750, Franquet avait fait 
mention de La Prairie « qu’autant 
que les effets en tous genres, 
nécessaires à l’approvisionnement 
du fort St. Jean et de celui de St. 
Frédéric, qu’il faut 
indispensablement tirer des 
magasins de Montréal, y sont 
débarqués et ensuite chargés sur 
des charrettes, pour être voiturés à 
ce premier poste5 »  c’est-à-dire de 
La Prairie au fort de Saint-Jean. En 
somme, bien que le fort ne valle 
guère, La Prairie s’impose comme 
un lieu de passage obligé. 
 
Il y a aura tardivement quelques 
espoirs d’amélioration de 
l’enceinte de bois qui resteront 
sans suite. 
 
Le fort de Saint-Frédéric détruit, 
sans doute en désespoir de cause, 
à quelques jours de la défaite des 
Plaines d’Abraham, Montcalm 
s’adresse en ces termes au 
chevalier de Lévis : « Je voudrais 
1° faire rétablir en pieux les forts 

des Cèdres, Laprairie et Longueuil, 
y avoir balles et poudre, obliger les 
officiers à y rester ; 2° mettre le 
double de soldats par habitant ; 
que le munitionnaire qui retire plus 
donnât douze sols au lieu de dix ; 
3° loger des soldats à Montréal 
chez tout le monde, exempts [et] 
non exempts avec charge de les 
nourrir ; que  M. de Vaudreuil, 
l’intendant, vous et moi en 
prissions pour l’exemple. Pourvu 
qu’on [leur] donne paille dans un 
endroit chaud et la vie, cela 
suffira6. » 
 
Et Bourlamaque d’insister un mois 

2-Dave Noël, Montcalm général américain, les éditions du Boréal, Montréal, 2018, page 30. 
3-Ingénieur du roi, Louis Franquet fut chargé par le gouvernement de Versailles d’inspecter les forts et autres travaux militaires de la Nouvelle-France. 
4-Érigé en 1734 sur les rives du lac Champlain. 
5-Louis Franquet, Voyages et mémoires sur le Canada, Québec, Institut canadien de Québec, 1888, 212 pages, page 124. 
6-Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis – volume 6, p. 226, le 9 septembre 1759. La bataille des Plaines d’Abraham a eu lieu le 
13 septembre. 

François Gaston de Lévis 
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plus tard sur la remise en forme du 
fort de La Prairie : 
 
« Il paraît que l’Île-aux-Noix  sera 
donnée à M. de Lusignan, du 
moins c’est le bruit, et il paraît 
s’intéresser à la commodité du 
logement. J’ignore aussi ce qu’on y 
mettra de troupes. J’ai demandé à 
M. de Vaudreuil de faire réparer le 
fort, ou enceinte de pieux, qui était 
à Laprairie, pour assurer cette tête 
de nos quartiers. Il me paraît que 
nos quartiers seront furieusement 
exposés aux courses des partis, 
tant ceux du bas du fleuve que 
ceux-ci.7 »  
 
Bref, tout au long de cette guerre, 
le site de La Prairie sera 
abondamment sollicité. Il servira 
de camp, de dépôt, de lieu de 
repos pour les blessés, de quartier 
d’hiver et de lieu de transit, mais 
jamais on n’y affrontera l’ennemi. 
 
Les chemins de la guerre8 

 
C’est donc principalement à cause 
de sa position stratégique que La 
Prairie a été abondamment 
sollicitée par les troupes françaises 
au cours de cette guerre. Car, des 

liens fluviaux et terrestres sont 
depuis longtemps établis avec 
Montréal, Saint-Jean, Chambly et 
Longueuil. 
 
Dès 1756, les Britanniques se 
proposent d’attaquer Québec et 
Montréal à la fois par le fleuve 
Saint-Laurent, le lac Champlain et 
le lac Ontario. À partir du nord de 
la province de New York, ils 
peuvent atteindre la région 
montréalaise via le lac Champlain 
et le Richelieu, lesquels sont 
défendus par les forts Carillon9, 
Saint-Jean et Chambly. L’axe lac 
Champlain-rivière Richelieu 
constitue la principale route 
d’invasion, l’autre étant celle 
venant du lac Ontario. 
 
À partir du Richelieu, on peut 
rejoindre Montréal par un chemin 
de terre qui, construit en 1748, 
relie le fort de Saint-Jean au village 
de La Prairie. Cette voie, ainsi que 
celle qui va de Longueuil à 
Chambly, n’est pas toujours 
praticable et exige un entretien 
régulier.   
 
« Nous sommes arrivés à Montréal 
après avoir été de Chambly à La 

Prairie sur des chevaux. Ce sont 
des chemins détestables ; nous 
avons presque tous fait des chutes 
dont aucune dangereuse10. »  
 
« Du fort Saint-Jean à Montréal il y 
a neuf lieues ; il y a un chemin de 
six lieues qui coupe la langue de 
terre qui est entre la Rivière de 
Sorrel et le fleuve Saint-Laurent ; 
de Saint-Jean il va aboutter aux 
habitations qui sont à la rive droite 
du fleuve Saint-Laurent, à un 
endroit que l’on appelle La Prairie, 
qui est une grande paroisse, où 
l’on fait une traversée de trois 
lieues dans le fleuve Saint-Laurent 
pour arriver à Montréal. C’est ce 
chemin qui fait la communication 
de Chambly et de Saint-Jean à 
Montréal. […]11 » 
 
« […] j’ai ordre de ramener quatre 
bataillons dans le gouvernement 
de Montréal pour travailler au 
chemin de Chambly et au fort de 
Saint-Jean.12 »  
 
L’état des chemins est à ce point si 
contraignant qu’elle donne parfois 
naissance à des projets illusoires :  
 
 

7-Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis – volume 5, p. 73, le 29 octobre 1759. 
8-Voir à ce sujet nos articles dans les bulletins Au jour le jour d’avril et mai 2021. 
9-Construit à partir de 1755 à la pointe sud du lac Champlain, non loin du fort Saint-Frédéric jugé moins résistant. Aujourd’hui fort Ticonderoga. 
10-Volume 1, p. 78, le 17 novembre 1756. 
11-Volume 2, pp.137-138, le 4 septembre 1757. 
12-Volume 2 p. 133, le 1er septembre 1757. 
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« Communication de Montréal à 
Saint-Jean dans l’état présent, 
lente, difficile et dispendieuse ; à 
examiner à la paix, s’il faudrait 
faire le chemin de La Prairie à Saint
-Jean directement par les 
savannes, ou de La Prairie, ou en 
prenant plus bas, de Longueuil à 
Chambly, et de ce fort à Saint-
Jean, par terre ou en accomodant 
la rivière ; ou s’il ne serait pas plus 
avantageux, en cas que cela soit 
possible, de faire un canal de La 
Prairie ou de Longueuil à Saint-
Jean. Plusieurs rivières dans cette 
partie ; terres excellentes, inutiles 
par les inondations, seraient 
desséchées par le canal, 
deviendraient un grenier à grain 
suffisant pour nourrir une grande 
armée13. »   
 
La situation n’est guère meilleure 
du côté du chemin qui va de 
Longueuil à Chambly : 
 
« En un mot, vos ordres pour ce 
que je dois faire, M. de 
Roquemaure étant à Laprairie, ou 
l’ennemi pénétrant par le chemin 
de Chambly à Longueuil. 
 
On vous dira que ce dernier 
chemin n’est pas praticable. 
Fausseté fondée sur l’intérêt des 

Jésuites, qui voulaient faire un 
chemin dans la savane. Il n’y a que 
quatre lieues de Chambly à 
Longueuil, et dans l’état où est le 
chemin, les gens de pied y peuvent 
passer. Si M. Amherst savait cela 
et que sa flotte ne pût monter 
jusqu’à Laprairie, il serait fou de ne 
pas pénétrer par là. Il la joindrait 
demain matin, s’il voulait14. »   
 
La Prairie au service de la guerre 
 
Au début de la guerre, malgré une 
incursion sans grandes 
conséquences, la situation est 
relativement calme autour de La 
Prairie. En septembre 1756, « 
quelques sauvages qui escortaient 
M. le marquis de Montcalm, firent 
prisonniers un capitaine de troupes 
anglaises et un cadet écossais ; les 
habitants de la Prairie avoient 
aussi arrêté un Écossais qui était 
d’un détachement qui s’était 
avancé jusqu’à la Prairie, où il avait 
enlevé un homme et une femme. » 
 
Des bataillons transitent par 
La Prairie pour atteindre Saint-
Jean et de là se rendre à Carillon. 
Quelques régiments camperont 
temporairement chez nous et 
d’autres y prendront leurs 
quartiers d’hiver : Royal-

Roussillon, La Sarre, Béarn et 
Berry. Les gites d’hiver 
permettront à plusieurs soldats de 
trouver ici une femme à marier et 
d’y fonder une famille. 
 
« M. de Vaudreuil, à ce qu’on m’a 
mandé, a ordonné aux bataillons 
de Royal-Roussillon et de Guyenne 
de s’établir dans les quartiers de la 
côte du fleuve, depuis Sorel 
jusqu’à Laprairie.15 » 
 
En période d’accalmie, il n’est pas 
interdit de prendre du bon temps. 
Février 1757, « M. le marquis de 
Montcalm a été à La Prairie voir le 
détachement des troupes de terre 
qui fait partie de celui qui est aux 
ordres de M. de Rigaud, et il a 
donné un grand dîner à tous les 
officiers et cadets du 
détachement. »  Et Bourlamaque 
d’ajouter, « J’ai fait hier (le 
19 février), la revue de votre 
détachement à Laprairie, et j’y ai 
donné à dîner, et je vous dirais si je 
vous faisais la relation d’un autre, 
avec autant de profusion que de 
magnificence, à deux tables 
servies également, faisant trente-
six couverts, et je joins copie des 
instructions que j’ai cru devoir 
remettre à M. de Poulhariez.16 » 
 

13-Journal du marquis de Montcalm durant ses campagnes au Canada, Volume 7, pp. 377-378 - le 23 juin 1758. 
14-Volume 5, p. 118, Lettres de M. de Bourlamaque à Lévis. 
15-Volume 5, p.75, le 1er novembre 1759, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis. 
16-François-Médard de Poulhariez, commandant du Royal-Roussillon. 
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Quelques mois plus tard, en juin 
1757, le régiment de Languedoc 
est parti le 24 pour aller camper 
entre la Prairie et Saint-Jean et 
« travailler provisionnellement à un 
chemin que l’on pourra faire 
l’année prochaine à demeure, 
étant le plus nécessaire à la 
colonie ». Ce même jour, 
Montcalm couche à La Prairie. Il y 
reviendra à quelques reprises.  
 
La Prairie étant à bonne distance 
des champs de bataille, cette 
accalmie persistera durant les 
années 1756, 1757 et 1758.  
 
L’importance du ravitaillement 
 
Les militaires français ont vite 
compris l’importance d’assurer de 
bonnes récoltes afin de pouvoir 
nourrir les troupes 

convenablement. Voilà pourquoi il 
importe de protéger les environs de 
La Prairie. Évidemment, le départ 
des miliciens vers leurs champs 
pour assurer les récoltes contribue 
à diminuer le nombre des 
combattants. Par contre, la 
mobilisation croissante des 
Canadiens pour la guerre et les 
opérations de transport ne 
permettent pas d’exploiter 
efficacement les ressources 
agricoles de la vallée du Saint-
Laurent. 
 
Le nombre de miliciens varie selon 
les besoins déterminés par le 
gouverneur, qui ne mobilise qu’une 
partie des 12 000 conscrits 
disponibles afin de ne pas 
compromettre les travaux agricoles 
et les opérations de transport. 
Avant la campagne décisive de 

1759, il n’y aura guère plus de 
4 000 habitants mobilisés 
simultanément dans la vallée du 
Saint-Laurent pour aller à la 
guerre. 
   
« Je reçois, Monsieur, la lettre que 
vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire, et ferai partir, demain 
matin, les deux cents Canadiens 
que vous m’ordonnez d’envoyer 
aux récoltes. 
 
J’en ai déjà fait partir deux cents 
des différentes paroisses du 
gouvernement de Montréal sans 
avoir eu l’ordre que les 
représentations des habitants et 
les nouvelles que j’avais de l’état 
des récoltes. M. de Vassan, à qui 
j’avais écrit, pour avoir de lui 
quelques détails là-dessus, m’a 
mandé que toutes celles de 

Les habitants doivent contribuer au ravitaillement des troupes 
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Laprairie et des paroisses voisines, 
étaient fort avancées, et qu’il 
comptait faire pour finir avec le 
monde qu’il avait.  
 
On fera passer mille livres de 
poudre à la Prairie ; il en restera 
autant, et plus pour le fort 
Chambly. Il faudra envoyer à la 
Prairie deux milliers de balles, et 
les couvertes seront aussi 
envoyées à la Prairie où M. Cadet 
qui avisât au moyen de faire mettre 
en pain les trente quarts de 
farine.17 » 
 
« J’ai appris de Laprairie que M. de 
Roquemaure avait donné l’ordre 
d’y faire tout le pain que l’on 
pourrait.18 » 
 
« M. de Laas écrit à M. Cadet [le 
munitionnaire] pour le prévenir 
qu’il a resté à la Prairie quatre cent 
cinquante pains que nous n’avons 
pu emporter par rapport à la pluie. 
[…] Je vous serai obligé de 
m’envoyer deux chevaux pour 

servir d’ordonnance. Ils pourront 
prendre des selles que nous avons 
portées de la Prairie.19 » 
 
Lorsque les troupes combattent à 
bonne distance de la vallée du 
Saint-Laurent, afin d’assurer leur 
ravitaillement en vivres et en 
munitions, elles sont suivies de 
viandes sur pied (moutons, poules, 
etc.) et de charrettes remplies de 
provisions et de poudre.  
 
Les Anglais sont, eux aussi, bien au 
fait de l’importance d’un 
ravitaillement régulier. Un soldat 
bien nourri est un meilleur 
combattant. D’ailleurs, lorsque 
l’armée de Wolfe remonte le Saint-
Laurent vers Québec, ses unités 
s’assurent de brûler les récoltes, 
les maisons et les bâtiments de 
ferme sur les deux rives. 
 
Partagés entre les travaux des 
champs et l’obligation de 
combattre, et sans doute las de 
toutes ces années de guerre, 

lorsque l’issue des combats 
annoncera la défaite, nombre de 
miliciens feront défection au grand 
dam des chefs de guerre. 
 
« Les colons me paraissent de bien 
mauvaise volonté. M. de Rigaud a 
rassemblé trois cents hommes à 
Laprairie ; c’est tout ce qu’ont pu 
fournir, en dix jours tous les soins 
de M. le marquis de Vaudreuil et 
des officiers, détachés pour 
rassembler les milices. J’étais 
réduit à mon petit camp, sans 
espérance d’avoir un seul homme. 
Je pense que les sept cents que 
vous ayez fait partir, seront perdus 
pour les deux côtés et qu’ils 
déserteront tous en chemin. 
 
M. de Vaudreuil m’écrit que tous 
les habitants sont malades et qu’ils 
ne peuvent marcher.20 » 
 
La suite et la fin dans notre prochain 
bulle n… 

17-Volume 10, page 159, le 22 août 1760, Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis. 
18-Volume 5, p. 116, Longueuil, 29 août 1760 Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis. 
19-Volume 6, p. 135, le 3 septembre 1760, Lettres du marquis de Montcalm au chevalier de Lévis.  
20-Volume 5, p. 69, Île-aux-Noix le 25 octobre 1759, Lettres de M. de Bourlamaque au chevalier de Lévis. 
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AVRIL 
MARDI 19, 19 H 30 - THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE 
CONFÉRENCE DE MESDAMES MARIE LAVIGNE ET MICHÈLE STANTON-JEAN 
« JOSÉPHINE MARCHAND, RAOUL DANDURAND. AMOUR, POLITIQUE ET FÉMINISME. » 
 
MAI 
MARDI 17, 19 H 30 - THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE 
CONFÉRENCE DE MONSIEUR PHILIPPE BOULANGER 
« L’HÉRITAGE MÉDIÉVAL AU QUÉBEC ET À LA PRAIRIE. » 
 
JUIN 
DIMANCHE 12, 13 H - COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ 
LANCEMENT DU LIVRE DE MONSIEUR ALBERT JUNEAU  
« HISTOIRE DE LA PRAIRIE, 1667-1800. LE LIEU DE PASSAGE OBLIGÉ. »  
VENDREDI 17, 17 H - LOCAL DE LA SHLM. 249, RUE SAINTE-MARIE, LA PRAIRIE 
INAUGURATION DE L’EXPOSITION DU 50E 
 
JUIN À AOÛT - TOUS LES JOURS 
LOCAL DE LA SHLM. 249, RUE SAINTE-MARIE, LA PRAIRIE 
EXPOSITION DU 50E SUR L’HISTOIRE DE LA SHLM 
ANIMATION VIRTUELLE SUR LES DIVERS TRONÇONS ENCORE VISIBLES DU PREMIER 
CHEMIN DE FER AU CANADA DE 1836 : CELUI QUI RELIAIT LA PRAIRIE À SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU. 
 
SEPTEMBRE 
MARDI 20, 19 H 30 - THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE 
CONFÉRENCE DE MONSIEUR RÉAL FORTIN  
« DES ÎLES DU RICHELIEU…ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ. »  
 
DIMANCHE 25, 13 H - THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE 
LANCEMENT D’UN RECUEIL DE TEXTES SUR L’HISTOIRE DE LA PRAIRIE 
«AUTANT EN EMPORTE LE TEMPS » PAR L’HISTORIEN GAÉTAN BOURDAGES 
 
DATE À CONFIRMER - COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ 
VENTE DE LIVRES USAGÉS 
 
OCTOBRE 
MARDI 18, 19 H 30 - THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE 
CONFÉRENCE DE MONSIEUR GILBERT DESMARAIS  
« LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC ET LES RÉBELLIONS DE 1837-1838. » 
 
NOVEMBRE 
MARDI 15, 19 H 30 - THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE 
CONFÉRENCE DE MONSIEUR MICHEL LAMBERT 
« LA CUISINE FAMILIALE DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL, DEPUIS 1000 ANS. » 
 
INAUGURATION ET MISE EN LIGNE D’UNE CARTE INTERACTIVE NUMÉRIQUE  DE L’ANCIEN 
FORT DE LA PRAIRIE.  
 
DÉCEMBRE - THÉÂTRE DU VIEUX-LA PRAIRIE - DATE À CONFIRMER 
SÉANCE « ARCHIVES À VOIX HAUTE ». ACTIVITÉ LUDIQUE DE MISE EN VALEUR DES 
ARCHIVES CONSERVÉES PAR LA SHLM. 


