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Mot du président  

 

L’année 2022 tire à sa fin et nous pouvons dire que 
nous avons eu une 50e année d’existence bien 
remplie. 

En cette fin d’année, je vous invite à la dernière 
activité du 50e anniversaire de la SHLM, 
Les archives à voix haute, activité ludique de mise en valeur des archives 
conservées par la SHLM ; qui aura lieu le mardi 20 décembre 2022 à 
19 h 30 au Vieux-Théâtre (247, rue Sainte-Marie). 

Nos locaux seront fermés, pour la période des Fêtes, entre le 24 décembre 
2022 et le 9 janvier 2023 inclusivement. 

Au nom du C. A. de la SHLM, de ses employées, de ses bénévoles et de ses 
membres, j’en profite pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes avec 
parents et amis. Reposez-vous bien et au plaisir de tous vous revoir au 
retour du congé pour vous souhaiter une bonne année 2023. 

 
Stéphane Tremblay, président 

Crèche de Noël de la Chambre de commerce de La Prairie en 1952. 

Joyeuses Fêtes 
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1-Richard Gimblett, « Guerre du golfe Persique (1990-1991) », l'Encyclopédie Canadienne (2016) : dernière modification le 
17 juin 2020, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/guerre-du-golfe-persique-1990-a-1991.  
2-Brossard-Éclair, édition du dimanche 20 janvier 1991, p. 3. Les photos en noir et blanc ont été prises par les journalistes du 
Brossard-Éclair Léo Gagnon, Robert Côté et Jean Laramée.  
3-Idem.  

Par Antoine Simonato 

 

Introduction 

L’opinion publique et les conflits modernes évoluent 
en fonction des technologies de l’information qui 
changent et se perfectionnent année après année. 
La dernière décennie a été marquée par les 
téléphones intelligents qui permettent d’enregistrer 
et diffuser rapidement du contenu au moment des 
faits tandis que les années 80 et 90 avaient vu 
l’émergence de reportages télévisés en direct, 
surtout en Occident. Les auditeurs assistaient depuis 
leur foyer, grâce aux grandes chaînes médiatiques, à 
la guerre en temps réel.  

Trente ans auparavant, l’Occident s’embarquait 
dans la guerre du golfe Persique. Le Canada y prit 
part militairement et les répercussions de cette 
guerre se répercutèrent jusque sur la Rive-Sud de 
Montréal, où des acteurs de Brossard et La Prairie se 
sentirent concernés. Le journal Brossard-Éclair 
documenta les actions et propos de ceux-ci pendant 
les 48 jours que la guerre dura.  

Les étudiants  

Au matin du mardi 15 janvier 1991, une coalition 
comprenant les États-Unis et leurs alliés 
déclenchèrent l’opération « Desert Shield » avec 
pour but de libérer le Koweït de l’occupation 
irakienne1 qui avait commencé le 2 août 1990. Le 15 
janvier était la date limite donnée à l’Irak pour qu’elle 
retire ses troupes du Koweït. 

C’est aussi cette même journée, selon les dires du 
Brossard-Éclair, que spontanément, une centaine 
d’élèves de l’école secondaire Antoine-Brossard 

sortirent dans les rues de la ville de Brossard en 
manifestant pour la paix2. Ces étudiants marchèrent 
jusqu’à l’école Monseigneur-A.-M.-Parent à Saint-
Hubert, soit environ une heure de marche pour 5,5 
kilomètres. 

La manifestation regroupait près de 300 personnes3. 
De plus, la manifestation, par sa spontanéité et le fait 
qu’elle se déroula durant des examens, laissa planer 
une exclusion de ces élèves des évaluations pour 
absence non motivée. Les élèves revinrent de leur 
marche vers 12 h 30.  

Le lundi 16 janvier, un groupe plus petit d’étudiants 
d’une autre école secondaire, celle de la Magdeleine 
à La Prairie, allèrent manifester eux aussi pour la 
paix en marchant jusqu’à Antoine-Brossard, en 
solidarité.  
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La Maison Internationale de la Rive-Sud 

Les étudiants ne furent pas les seuls acteurs à 
manifester leur opposition à la guerre. 

Le directeur de la 
Maison Internationale 
de la Rive-Sud4 à 
l’époque, Rafael 
Hernandez, se vit 
consacrer une page 
dans le Brossard-Éclair 
la semaine suivante5. 

 En plus de militer pour 
la paix, Hernandez 
déplora l’intervention 

du Canada dans cette guerre en faisant remarquer 
que le pays était une terre d’accueil pour les réfugiés 

de ces conflits. Hernandez commenta aussi l’aspect 
du contrôle de l’information de la guerre : 

« La censure énorme empêche les individus d'avoir des 
informations pertinentes alors que les gens ont droit de 
savoir ».  

Huit mois suivant la fin de la guerre, le 25 octobre, la 
MIRS, dans le but de conscientiser les habitants de 
la Rive-Sud de Montréal sur les effets locaux de la 
guerre, organisa une conférence gratuite à Brossard 
intitulée « La guerre du Golfe, impact sur la 
population locale ». La sociologue Aida Kaouk du 
Centre d’Étude des Arabes pour le développement 
vint parler des conséquences psychologiques, 
sociales et politiques de la guerre du Golfe sur les 
populations du Moyen et Proche-Orient6.  

 

4-La MIRS est un organisme créé en 1975 à Brossard avec pour but, entre autres, d’accueillir les nouveaux arrivants et d’aider à leur 
intégration au Québec et dans la région de Montréal. L’organisme est toujours actif aujourd’hui :  
https://mirs.qc.ca/nos-services/.  
5-Brossard-Éclair, édition du dimanche 20 janvier 1991, p. 4.   
6-Brossard-Éclair, édition du dimanche 13 octobre 1991, p. 14. 
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Fernand Jourdenais  

À l’époque, la circonscription fédérale de La Prairie 
comprenait aussi la ville 
de Brossard. Son député, 
Fernand Jourdenais, élu 
sous la bannière des 
progressistes-
conservateurs, parti de 
Brian Mulroney, appuya la 
résolution votée en 
chambre. Celle-ci voulait 
que le Canada soutienne 
les actions militaires de 
l’ONU contre l’Irak. 
Cependant, Jourdenais 
était tiraillé par les 
nombreux intérêts 

divergents qu’il y avait au sein de son comté. 

D’une part, la circonscription de La Prairie comptait 
autour de 550 militaires y résidant7. Il faut 
comprendre que lors de cette guerre, aucune 
infanterie canadienne ne fut envoyée dans les 
combats terrestres. Ce fut plutôt un soutien mutuel 
entre les forces navales et aériennes de l’armée 
canadienne appelé « opération Friction »8. D’autre 
part, Jourdenais était conscient qu’il y avait plusieurs 
communautés musulmanes, presque entièrement 
concentrées à Brossard, qui ne soutenaient pas 
l’intervention militaire canadienne. 

Dans l’édition du 24 février 1991, Jourdenais se 
positionne unilatéralement en faveur de 

l’intervention canadienne tout en tentant de se 
justifier auprès de ses détracteurs au sein de sa 
circonscription : 

« Je suis complètement contre la guerre […], mais c’est 
dommage que pour avoir la paix, il faut la guerre. Saddam 
Hussein […] doit sortir du Koweït ou qu’on le sorte de force ». 

Coïncidemment, la même journée que les propos du 
député fédéral furent rapportés dans le journal fut 
celle où la coalition menée par les États-Unis prit 
part aux premiers combats terrestres contre les 
forces irakiennes9 occupant le Koweït. Les forces 
aériennes et navales canadiennes continuèrent ainsi 
leur soutien aux forces terrestres de la coalition 
jusqu’au 28 février, soit le jour de la libération du 
Koweït.  

Le conseil des musulmans de la Rive-Sud  

Comme tous les autres acteurs locaux, le conseil des 
musulmans de la Rive-Sud s’opposait lui aussi à la 
guerre du Golfe tout en faisant valoir sa position 
ferme quant à l’implication du Canada dans la 
guerre. 

Le pays devait se retirer immédiatement d’une 
guerre jugée immorale et plutôt négocier avec l’Irak 
pour trouver une solution à l’amiable10.  

Le conseil s’était réuni le dimanche 3 février au 
centre Émile-Nelligan à Brossard pour y tenir une 
conférence de presse. Cinq organismes musulmans 
y étaient présents : la communauté musulmane de la 
Rive-Sud, la Société d’éducation de l’Arabe aux 
musulmans, l’école El-Nour et la Mosquée de 
Longueuil.   

7-Brossard-Éclair, édition du dimanche 13 octobre 1991, p. 14. 
8-Gimblett, Guerre du golfe Persique (1990-1991). 2016.  
9-Gouvernement du Canada, « Bataille et phases : Gulf phase 2 », dernière modification le 1er janvier 2020,  
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/battles-and-stages/gulf-stage-2.  
10-Brossard-Éclair, édition du dimanche 10 février 1991, p. 3.  
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Bien que tous les organismes musulmans 
s’entendissent sur un retrait des forces armées 
canadiennes, il y avait des divergences d’opinions 
quant à l’interprétation de la situation au Moyen-
Orient. Certains le percevaient comme servant les 
intérêts de l’impérialisme américain, d’autres 
évoquaient des comparaisons avec Israël, le Liban et 
les Palestiniens. 

Mais, ce que voulut mettre de l'avant le conseil lors 
de la conférence de presse, ce fut surtout la 
discrimination, le racisme et le harcèlement dont des 

membres de leurs communautés furent victimes 
dans leur vie de tous les jours sur la Rive-Sud de 
Montréal : 

« J’étais avec mon épouse et mon enfant de 15 ans lorsque le 
chauffeur nous a fermé la porte au nez. [Et de s’être fait dire :] 
Maudits misérables, retournez donc chez vous. »11  

Le conseil craignait qu’une longue implication du 
Canada dans la guerre aille endommager 
l'acceptation sociale des Arabes et musulmans dans 
la société canadienne.  

11-Brossard-Éclair, édition du dimanche 10 février 1991, p. 3. 



Conclusion  

La guerre du Golfe se termina avec la libération du 
Koweït et l’occupation temporaire de la partie sud-
ouest de l’Irak par les membres de la coalition. En se 
retirant du Koweït, les troupes de Saddam Hussein 
mirent le feu à plus de 600 puits de pétrole dont 
certains continuèrent de brûler durant quelques 
mois. Un cessez-le-feu fut annoncé par le président 
Bush le 28 février. Le 3 mars, un armistice fut 
négocié avec l’Irak12.  

Malgré sa courte durée, la guerre du Golfe interpella 
plusieurs acteurs sur la Rive-Sud de Montréal, dans 
ce cas-ci, surtout à La Prairie et Brossard. Le 
professeur universitaire français en science 
politique, Arnaud Mercier, dans un article publié 
deux ans après le conflit, tenta d’expliquer comment 
les médias et les armées des pays occidentaux 
réussirent à contrôler la violence diffusée :  

L'analyse qui a guidé le comportement des acteurs de cette 
guerre est que la violence, les images de douleur et de mort, 
sont devenues insupportables dans les sociétés occidentales. Il 
faut donc les cacher pour ne pas occasionner dans l'opinion un 
choc émotionnel propre à contrarier la conduite des objectifs 
politiques de l'État, passant ici par la guerre. […] 

La violence a été montrée, mais elle fut euphémisée, mise en 
scène, simulée, voire esthétisée. […] La mise en scène. Elle a 
été recherchée systématiquement par les acteurs du conflit. 
Ainsi, l'adversaire a-t-il été stigmatisé comme la brute, celui qui 
recourt de façon illégitime à la violence. Les catégories de 
jugement manichéennes du bon et du mauvais se sont plaquées 
sur les présentations médiatiques de la guerre. […] Il fallait, 
face à la perte des repères de la guerre froide, retrouver 
immédiatement un ennemi qui redonne une identité et justifie 
le prolongement des programmes militaires13. 

 

Ainsi, y avait-il consensus pour la majorité des 
populations de la Rive-Sud de Montréal en faveur de 
l’intervention militaire du Canada dans la guerre du 
Golfe? Est-ce que les acteurs s’y opposant n’étaient 
finalement que des groupes minoritaires? La guerre 
du Golfe marqua néanmoins les débuts de l’ère du 
direct en Occident pour les guerres qui s’ensuivirent.  
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Pour le plus grand plaisir de nos membres et lecteurs, nous soulignons ici quelques-unes des plus récentes 
acquisitions de notre bibliothèque. 

Les Filles du Roy, pionnières 
des seigneuries de Varennes 

et de Verchères.  
 

Par la Société d’histoire 
des Filles du Roy.  

Septentrion 
2022 

La Colonisation de l'Acadie : 
1632 à 1654  
 
Par André-Carl Vachon.  
Éditions La Grande Marée 
2022 

Les premières familles 
anglo-normandes au 
Québec, 1700-1860. 

 
Par Marcel Fournier 

Éditeur GID 
2022 

Sur les traces d’André 
Robidou dit L’Espagnol. 

Hommage à nos ancêtres 
André Robidou et Jeanne 

Denote. 
 

Par Association des familles 
Robidoux inc. 

2017 

Curieuses histoires 
d'apothicaires 
 
Par Gilles Barbeau 
Éditeur: Septentrion 
2018 

L'Île Perrot, 
rurale et urbaine : 350 ans 
 
Par Lise Chartier 
Éditeur : Québec, Septentrion, 
2022 
236 p. ill. 
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Archives à voix haute 
Les voix d’archivistes passionnées vous révéleront les bijoux 
d’archives que conserve précieusement la Société d’histoire de La 
Prairie-de-la-Magdeleine. 

Laissez-vous transporter dans diverses époques de La Prairie et 
découvrir des anecdotes insoupçonnées dans cette séance de lecture 
à voix haute et de projection d’archives. 

Curieux ? Intrigant ? 

Venez « vivre » les archives autrement ! 

Présentées par les archivistes 
Hélène Élément, Caroline Laberge et Josée Sarrazin 

Les premières séances d’« Archives à voix haute » ont été 
expérimentées en France et se sont vite révélées de fantastiques 
outils de diffusion et de mise en valeur des archives. 

Au Québec, le mouvement s’est répandu par la volonté des 
archivistes, bien au fait de l’importance de faire connaître ces 
précieux témoins de l’histoire. 

Les trois archivistes ont participé à des lectures publiques d’archives 
avant de mettre sur pied une séance consacrée au mouvement 
patriote dans le cadre du 175e anniversaire des Rébellions de 1837-
1838. 

La séance sur les Patriotes a été présentée à Verchères (2012), à 
Saint-Laurent (2013) et à la Maison Le Pailleur à Châteauguay (2019). 

Mardi 20 décembre 2022 à 19 h 30 

Théâtre du Vieux-La Prairie 

247, rue Sainte-Marie 

La Prairie 

Membres : GRATUIT - Non-membres : 7,50$ 


