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Mot du président 
 

Malgré une 7e vague de la pandémie de COVID-19, la 
SHLM a connu une excellente saison estivale. Nos 
statistiques font état d’une hausse du nombre de 
visiteurs ainsi que du nombre de visites guidées. 
Nous sommes donc revenus à un achalandage 
comparable à celui des années prépandémiques. 

Un gros merci à Mme Marie-Pierre Bellemare (guide) et à M. Dylan 
Brassard (archives et informatique) pour leur dévouement envers la SHLM 
au cours de l’été. Sans leur contribution, il nous aurait été impossible 
d’offrir nos visites guidées et d’ouvrir de façon continue nos locaux en 
juillet et en août. 

Les activités du 50e anniversaire se poursuivront cet automne avec le 
lancement du livre Autant en emporte le temps (sous la direction de 
M. Gaétan Bourdages, historien) le 25 septembre à 13 h au Théâtre du 
Vieux-La Prairie ; sans oublier notre vente de livres d’occasion au 
Complexe Guy-Dupré les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains. 

Le 20 septembre, nous reprenons nos conférences pour l’automne. 

Bonne fin de saison estivale ! 

Stéphane Tremblay, Président 

Bâtiments de l’entreprise de levures alimentaires Lallemand en 1965. À l’extrême gauche, on aperçoit une partie du vieux bureau de 

poste sur la rue Saint-Georges. 
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Par Caroline Laberge 
 
À l’image de nombreux organismes, la SHLM a été 
victime de la pénurie de main-d’œuvre au cours de 
l’été. Nous n’avons pu employer que deux étudiants 
au lieu des trois habituellement prévus. 
 
Mais à défaut de la quantité, nous avons eu de la 
qualité !  
 
De retour pour un quatrième été et forte de son 
expérience, Marie-Pierre Bellemare a permis à de 
nombreux visiteurs de découvrir les richesses et la 
beauté du Vieux-La Prairie. 
 
Sa présence, son leadership et son entrain ont été 
fort appréciés puisque, étant l’unique guide, elle a 
dû assumer seule les groupes de plus de 
20 visiteurs, oublier les congés la fin de semaine et 
voir à l’avancée des projets qui font partie des tâches 

des guides. Marie-Pierre a également su répondre 
avec aplomb aux questions en généalogie émanant 
des visiteurs. Merci Marie-Pierre ! 
 
Notre recrue, Dylan Brassard, étudiant en 
informatique, a su, lui aussi, se rendre 
indispensable. Il avait d’abord été prévu qu’il 
collabore aux archives, mais la mise en œuvre du 
projet de carte interactive s’est révélée plus 
complexe que prévu, et ses connaissances en 
informatique ont largement contribué à sauver la 
mise. 
 
Le géoréférencement de la carte de la seigneurie de 
La Prairie et de ses 36 côtes a pu être réalisé non 
sans avoir mis à l’épreuve la patience de ce grand 
gaillard sympathique. Les lundis et mardis, en 
l’absence de Marie-Pierre, Dylan s’est chargé de 
l’accueil des visiteurs et de la réception des appels. 
Merci Dylan ! 



Invitation au lancement du livre 
du 50e anniversaire 

Depuis le début des années 1980, de nombreux 
bénévoles de la SHLM ont enrichi le corpus des 
connaissances sur l’histoire locale et régionale en 
publiant des centaines d’articles. 
  
Pour le 50e anniversaire de la Société d’histoire de 
La Prairie-de-la-Magdeleine, il a été convenu de 
publier un recueil de certains de ces écrits afin de 
rendre hommage à celles et ceux qui, par leurs 
recherches, ont contribué à perpétuer la vivacité de 
notre organisme. 
 
C’est donc avec fierté que nous vous invitons au 
lancement de l’ouvrage qui regroupe plus de 80 
articles, œuvres de 25 auteurs ou autrices, réalisé 
sous la direction de monsieur Gaétan Bourdages.  

Le 8 juin 2022 

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine 

À la direction, 

C'est avec plaisir que nous remettons un chèque de 780,81 $ à la Société d'histoire de 
La Prairie-de-laMagdeleine. Notre association a dû malheureusement se dissoudre et, 
selon nos Règlements généraux, nous devons attribuer les fonds résiduels à des 
associations ayant les mêmes buts que la nôtre. Nous sommes assurés que vous 
saurez en faire bon usage. 

Un site Web garde vivantes l'histoire et la généalogie des Marcil-Mercille (www.famillesmarcil.qc.ca). 
N'hésitez pas à en recommander la visite. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

Danielle Guilbault Marcil,Trésorière 

AU JOUR LE JOUR 3 



Séance photo 

4 AU JOUR LE JOUR 

Une autre belle façon de mettre en valeur 
le Vieux-La Prairie ! 

Par Caroline Laberge 

Le 26 juillet dernier, la SHLM a accueilli l’équipe de 
l’entreprise mauricienne de vêtements Rien ne se perd, 
tout se crée. En effet, pour la séance photo de sa 
collection 2023, la compagnie de Saint-Sévère a choisi le 
Vieux-La Prairie comme décor et la SHLM a facilité 
l’événement en fournissant un espace « habillage » dans 
ses locaux.  

Le dévoilement de la collection et des images se fera au 
début de 2023, restez à l’affût pour y reconnaître les 
bâtiments patrimoniaux du Vieux-La Prairie !  

Site web : rienneseperd.com 



Récompenses 
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Pour son bénévolat en généalogie, 
M. Stéphane Tremblay recevait au 
même moment le prix Renaud-
Brochu pour l’année 2020.  

Ces deux prix avaient déjà été 
remis de façon virtuelle en 2020 
durant l’épidémie de COVID-19. 

 

 

Afin de souligner la qualité 
exceptionnelle de son parcours de 
généalogiste, madame Lina 
Chopin recevait, en juin dernier, la 
médaille de reconnaissance de la 
Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie pour 
l’année 2020. 

 

Médaille de reconnaissance FQSG 

Prix Renaud-Brochu 

Dans l’ordre habituel, Gaétan Bourdages, Lina Chopin et Stéphane Tremblay 

Dans l’ordre habituel, Gaétan Bourdages et Stéphane Tremblay 
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Nouvelles bénévoles 

Les membres du CA de la SHLM désirent souhaiter la bienvenue à deux 
nouvelles bénévoles. 

Mesdames Maryse Ingenito et Isabelle Pelland ont toutes deux 
consacré de nombreuses heures aux archives au cours de l’été qui 
s’achève. 

Mme Ingenito a trié et classé des coupures de presse à insérer dans la 
collection documentaire sur La Prairie (P5, P6 et P122).  

D’autre part, madame Pelland effectue un tri dans des archives de 
Viateur Robert reçues récemment, l’objectif étant d’intégrer ce 
nouveau matériel dans le fonds déjà existant de M. Robert (P22). 

DES ÎLES DU RICHELIEU… ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ                                                            

Par Réal Fortin 

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. Et l’île aux Noix où s’est 

déroulé le dernier combat de l’histoire de la Nouvelle-France. 

Il y a aussi les îles Saint-Jean qui auraient failli retarder la publication 
du premier journal francophone unilingue au Canada en 1778, mais 
aussi le lieu de frai du chevalier cuivré. Il sera également question 
d’autres îles du Richelieu. 

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. 

C’est un rendez-vous le 20 septembre 2022 à 19 h 30 à l’étage du 249, 
rue Sainte-Marie à La Prairie. 


