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Mot du président 
 
À L’AGENDA 
 
• Dimanche 12 juin à 14 h, au Centre 

multifonctionnel Guy-Dupré, lancement du livre 
Histoire de La Prairie (1667-1800), lieu de 
passage obligé de monsieur Albert Juneau. 

 
• Dans nos locaux du 249, rue Sainte-Marie, le vendredi 17 juin à 17 h, 

ouverture de l’exposition estivale portant sur le 50e anniversaire de 
fondation de la SHLM. 

 
• Vendredi 24 juin : Fête nationale du Québec dans le Vieux-La Prairie. 
 
• Visites guidées avec nos guides étudiants :  
 Du 6 au 24 juin : du lundi au vendredi (3 départs : 10 h, 13 h et 15 h) 
 Du 25 juin au 21 août : à tous les jours (3 départs : 10 h, 13 h et 15 h) 
 
Je vous souhaite une belle saison estivale remplie de soleil. 
 
Stéphane Tremblay, Président 
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DES ÎLES DU RICHELIEU… ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ 
par Réal Fortin 
 
Date: 20 septembre 2022 
 
La conférence Des îles du Richelieu… entre légende et réalité est 
une sélection des grands moments de notre histoire nationale 
vécus dans un cadre insulaire. 
 
Que l’on songe à l’île aux Têtes où s’est vécu un drame 
autochtone et qui est aujourd’hui entourée d’épaves. Que l’on 
songe à l’île aux Noix où s’est déroulé le dernier combat de 
l’histoire de la Nouvelle-France. Que l’on songe aux îles Saint-Jean qui auraient failli retarder la publication du 
premier journal francophone unilingue au Canada en 1778, mais aussi lieu de fraye du chevalier cuivré. Que 
l’on songe à l’île Fryer qui garde en mémoire des secrets tantôt historiques tantôt légendaires de loyalistes 
venus se réfugier ici lors de la Révolution américaine. Que l’on songe enfin à l’île aux Cerfs où un fils d’officier 
du régiment des Meurons y a construit un imposant manoir qui a été transformé en hôtel prestigieux. 
Rappelons que certaines de ces îles sont maintenant des parcs naturels protégés. 
 
Enseignant à la retraite, auteur de nombreuses publications à caractère historique, Réal Fortin a amorcé 
quelques découvertes de sites archéologiques, notamment ceux des casernes de Blairfindie, de l’usine de la 
St. Johns Chinaware et du fort Sainte-Thérèse. 

LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC ET LES RÉBELLIONS DE 1837-1838 
par Gilbert Desmarais 
 
Date: 18 octobre 2022 
 
Dans la conférence Les Autochtones du Québec et les Rébellions de 1837-
1838, il sera question de la place des Premières Nations dans les 
rébellions patriotes. Souvent oubliés dans l’histoire de cette période, les 
Autochtones y ont pourtant tenu un rôle important et complexe. Cette 
conférence se fera en trois volets : d’abord, un court résumé de l’histoire 
des Premières Nations au Québec ; ensuite, une présentation de la 
situation dans les années 1830 ; et, finalement, un résumé de la 
participation des Autochtones aux Rébellions de 1837-1838. 
 
Historien avec une maîtrise en histoire de l’Université du Québec à 
Montréal, Gilbert Desmarais est co-auteur des livres Montréal : 375 ans 
d’histoire (2016) et Les enfants de la Nouvelle-France (2020) publiés aux 
Éditions Bayard Canada. Depuis une vingtaine d’années, il anime des sites 
patrimoniaux au Canada et aux États-Unis avec divers groupes de 
reconstitution historique. 
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LA CUISINE FAMILIALE DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL, 
DEPUIS 1 000 ANS 
par Michel Lambert 
 
Date: 15 novembre 2022 
 
La conférence portera d’abord sur la cuisine dans la région avant la 
visite des Français, en 1535, puis l’apport des fondateurs de Montréal. 
Ensuite, il sera question des apports ethniques et culinaires aux XVIIIe 
et XIXe siècles au sud du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rivière 
Richelieu. Finalement, quel est le dessin culinaire de la Rive-Sud 
actuelle. 
 
En résumé, vous découvrirez comment les habitants de la Rive-Sud de 
Montréal ont exploité les ressources autochtones du territoire (plantes, 
gibier, poisson) et apporté les aliments et les recettes de leur pays 
d’origine, d’hier à aujourd’hui. 
 
Michel Lambert est chef cuisinier, historien, auteur, enseignant en 
littérature retraité. Il a consacré plus de dix ans de sa vie pour réaliser 

son rêve de publier l’Histoire de la cuisine familiale du Québec, aux Éditions GID de Québec. Il est un 
vulgarisateur culinaire reconnu pour la minutie de ses recherches sur les origines de notre cuisine, ses 
influences, ses tendances et son évolution. Auteur de plusieurs ouvrages et récipiendaire de nombreuses 
distinctions, il vit maintenant à La Prairie. 
 
En février 2021, il co-publiait, avec Élisabeth Cardin, « L’Érable et la perdrix, L’Histoire culinaire du Québec à 
travers ses aliments. » aux éditions Cardinal. 

Nécrologie 

DÉCÈS DE M. YVES DUCLOS 
 
À Sherbrooke, le 15 avril 2022, à l’âge honorable de 92 ans est décédé 
monsieur Yves Duclos, époux de madame Gisèle Cornut. 
 
Homme d’affaires et restaurateur (fondateur du restaurant Le Vieux Fort, lieu 
des premières réunions de la SHLM), M. Duclos fut au nombre des créateurs 
de la Société d’histoire de La Prairie en 1972. 
 
Après avoir quitté La Prairie au début des années 1980, M. Duclos s’était 
installé Eastman où il a été propriétaire d’une boutique d’antiquités et d’une 
galerie d’art. 
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Remise d’un certificat 
(bénévolat) 

Le 5 mai dernier, lors de 
la soirée « Hommage aux 
bénévoles 2022 », Mme 
Lisette Tétreault, notre 
bénévole de l’année 
2021, a reçu un certificat 
honorifique de la part du 
député de La Prairie et 
ministre de la Santé, 
monsieur Christian Dubé.  

Sur la photo, M. 
Stéphane Tremblay, 
président de la SHLM, 
acceptant le certificat au 
nom de Mme Tétreault. 


