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Le Voltigeur 

Un savoureux roman historique de près de 
600 pages sur Chambly, rédigé par une 
auteure de Chambly, voit le jour en juin 

2009. Un tel événement ne se produit 
qu’une fois en quatre siècles ! Louise Che-
vrier, ex-présidente de votre Société d’his-
toire, journaliste, devenue romancière, 
publie son premier roman, Marguerite. 

Des années de recherche et d’écriture der-
rière cette œuvre, qui en inspirera d’au-
tres ! 
   Cette saga historique, la première d’un 
triptyque, dévoile des événements des 
années 1800-1810 à Chambly. Des anec-
dotes où revivent les personnages d’an-
tan, le docteur Talham, Marguerite Lareau, 
René Boileau, les Hertel de Rouville, le 
curé Bédard. Des petits bonheurs et des 
malheurs au fil des travaux et des jours, 
des fiançailles rêvées et des relevailles, 
une intrigue de mystères, des attentes et 
des revers. Bref, le quotidien de nos ancê-
tres revit sous la plume délicieuse de Loui-
se. Des émotions pleines pages. Inutile de 
vous recommander de vous procurer des 
exemplaires avant qu’ils ne s’envolent. 
Hein !  
   Le lancement officiel et public aura lieu 
lors d’un 5 à 7, le jeudi, 18 juin, au restau-
rant Fourquet-Fourchette. 
   De plus sera tenue une soirée littéraire, 
animée par Louise Chevrier, en compa-
gnie de la romancière, Anne-Marie Sicotte, 
et de l’auteur jeunesse, David Brodeur, à 
la salle de la Mairie, le mercredi 23 sep-
tembre 2009 à 19 heures. C’est une invita-
tion personnelle de Louise. 
   Enfin, une séance de signatures, en 
compagnie de Réal Fortin, de Louise Che-
vrier, en la présence de votre Société 
d’histoire, se tiendra au parc de la Sei-
gneurie le samedi après-midi, 26 septem-
bre, en collaboration avec la Ville de 

Le point sur les archives de la Société d’histoire après 
trente ans 

Depuis 1979, les dirigeants de la Société 
d’histoire ont conservé des masses de 
documents qui témoignent autant de notre 
histoire que des activités de votre Société. 
Plusieurs bénévoles, en particulier Berna-

dette Laflamme et Louise Sévigny, ont 
investi temps et argent pour répertorier et 
classer les milliers de documents, surtout 
les photographies qui leur étaient confiées. 

(Suite page 2) 
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À partir de 2005, la Société d’histoire en-
treprend un virage important en vue d’in-
formatiser nos archives. Elle a rassemblé 
les dossiers et documents remisés à la 
Ville de Chambly et dans divers classeurs. 
Elle a centralisé et uniformisé le tout en un 
système cohérent, à l’aide du logiciel Archi
-log. 
Grâce au support financier des Caisses 
populaires locales et de la BAnQ 
(Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec), votre Société a pu acquérir l’or-
dinateur, le numériseur et les fournitures 
de rangement nécessaires. La Société 
acquiert le logiciel Archi-Log et embauche 

(Suite de la page 1) successivement Lisette Desjardins, Sylvie 
Laneuville, Sophie Roy, Geneviève Pate-
naude, Mariana Lisneanu, des archivistes 
diplômées pour structurer, selon les nor-
mes nationales, cette volumineuse masse 
de documents. Une chambre complète de 
la SHSC est réservée à ces collections, 
ainsi que la voûte du poste de pompiers 
attenante à notre local.  Mais la surface 
disponible est limitée. Les exigences de 
sécurité nous obligent à utiliser des espa-
ces dans les voûtes de la Ville de Cham-
bly. En 2009, notre magasin d’archives est 
rempli à près de 90% de sa capacité. 
(PHH) 

Le conseil d’administration de votre Société d’histoire 

Au delà de 50 000 photographies histori-
ques anciennes et actuelles et près de 
70 000 négatifs. Des centaines de CD, de 
DVD, de disquettes informatiques sur des 
sujets les plus divers. Des dizaines de 
films sur support Beta, VHS, 35 millimè-
tres et autres. Des catalogues anciens. 
Plus de 500 (?) fonds divers. 

   Des milliers d’informations nécrologi-
ques, ou avis de décès des personnes de 
la région. L’ensemble complet du quotidien 
Chambly Matin, qui offrira dans l’avenir 
une banque très précieuse de renseigne-
ments. Une collection fort bien classée par 
Normande Poudrette d’extraits de jour-

(Suite page 3) 

Au delà de 50 000 

photographies 

historiques 

anciennes et 

actuelles et près de 

70 000 négatifs.  

Ont été élus en novembre 2008 les administrateurs suivants pour votre Société d’histoire.  

Votre G-10 est formé de gauche à droite de: 

José Mongeau, Normande Poudrette, Raymond Ostiguy, Armande Brooks, Paul-Henri Hudon, 

Réal Fortin, Denise Grégoire, François Gloutnay. Étaient absents Claude Leblanc et Jean-Luc 

Dorais. (Photo, Marc Maugy, 30 novembre 2008) 
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fournis par l’arpenteur géomètre Daniel 
Bérard, d’autres par les chercheurs 
Raymond Ostiguy et Paul-Henri Hudon.  
Des œuvres d’art, tableaux, fusains, pos-
ters… Des dons d’artistes locaux, entre 
autres de Marc Barceloux. (PHH) 
 

naux, provenant du Journal de Chambly. 
Surtout depuis l’année 2000 jusqu’à nos 
jours. 
Près d’une centaine de cartes, de plans, 
de cadastres, d’esquisses couvrant diver-
ses périodes et localités. Plusieurs ont été 

(Suite de la page 2) 

Les Artisans du Richelieu. Le Registre 
d’inscriptions et d’appel (année 1890-
1891) de l’instituteur Irénée Auclaire. Une 
partition musicale et une lettre de Charles 
Gounod (mars 1884), célèbre compositeur 
français, adressée à Emma Lajeunesse, 
dite l’Albani. Sans oublier la chic collection 
de cartes postales anciennes, dont certai-
nes éditées en Europe au début du 20

e
 

siècle. (PHH) 

Des pièces historiques précieuses et rares   

Retenons : Le livre de compte du magasin 
d’Antoine-Gustave Franchère, 1865. Les 
procès verbaux de l’Association des em-
ployés civils du canal…Quatre livres de 
comptes (1896-1918) du marchand Irénée 
Auclaire. Deux registres contenant les Dé-
libérations de l’Ancient Order of United 
Workmen (1902-1907) et celui de l’Union 
Internationale des Charretiers (1905-
1908). Le Fonds du Service civil du Canal 
de Chambly. Les fonds : Vivre-au-Vert, 

Nous possédons deux 

précieuses 

collections de 

témoignages 

enregistrés et 

conservés en 

brochures, faisant en 

tout une trentaine de 

récits. 
  

fonds des maires Conrad Beauvais et Ro-
bert Frigon, du Journal de Chambly, de 
l’entreprise Aylmer Del Monte (la Canne-
rie), d’André Corbeij, des généalogistes 
Rosaire Benoit et Marcel Rivest. Le fonds 
de l’Association des Vétérans de la rue 
Bachand, les dossiers de l’ex-Société 
montérégienne de Généalogie (1993-
1999) et j’en passe. (PHH) 

Parmi les grands donateurs 

Nous soulignons les fonds photographi-
ques d’Armand Auclaire, de Pierre-Émile 
Caron (aussi Marcel et Serge Caron), de 
Cécile Bédard, plus de 500 photographies 
rares et anciennes, des cartes postales 
illustrant les résidences, les paysages et 
les sites d’autrefois, les industries, le fort, 
le canal, les casernes. La riche collection 
d’Origène Auclaire. Mentionnons aussi les 

de référence sur des milliers de sujets his-
toriques, fournie par un très grand nombre 
de personnes. Tout ça à la disposition des 
futurs chercheurs en histoire. (PHH) 

Des dossiers de références  

Un nombre incalculable de lettres, de do-
cuments historiques, de dossiers de re-
cherche, de pièces et de rapports colla-
tionnés par Bernadette Laflamme. Enfin 
une quantité considérable de documents 

derniers employés du canal de Chambly; 
l’autre colligée en 2008 par Carole Fiset, 
Marielle Demers et leur équipe. Cette der-
nière conserve les expériences vécues de 
personnages de la région. (PHH) 

Nos archives orales 

Nous possédons deux précieuses collec-
tions de témoignages enregistrés et 
conservés en brochures, faisant en tout 
une trentaine de récits. Une, datant des 
années 60, a recueilli les souvenirs des 

Société d’histoire est maintenant prête à 
se doter d’un système performant d’archi-
ves numériques. C’est un projet d’avenir. 
(PHH) 

Nos archives numériques  

Nos équipements informatiques ont été 
remis à jour au cours des années 2007 et 
2008. Régulièrement des personnes nous 
confient des photographies ou des docu-
ments sur support CD-Rom et  DVD. La 

Une partition 

musicale et une lettre 

de Charles Gounod 

(mars 1884), célèbre 

compositeur français, 

adressée à Emma 

Lajeunesse, dite 

l’Albani. 
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Le corps de police municipal de Chambly 
est chose du passé. La Société d’histoire 
de la seigneurie de Chambly a reçu, le 
vendredi, 20 février 2009, de Marie-
Andrée Bessette-Richard, un lot de ca-
dres, de photographies, de journaux, d’ob-
jets et de vêtements, propriété de René 
Richard, ex-policier de Chambly. De quoi 
conserver une partie de l’histoire de la 
défunte Fraternité des policiers de Cham-
bly. Merci.  
Angèle Harbec a déposé en février et mai 
2009 à la Société d’histoire deux cahiers-
guides pour l’interprétation de l’histoire de 
Chambly. Ces documents illustrés, format 
album, portent des informations sur l’en-
semble de la seigneurie, la banlieue du 
fort et sur le site du fort Sainte-Thérèse. 
Avec un coffret contenant un CD Rom de 
ces documents. Des outils précieux et fort 
bien documentés pour l’usage du Service 
de Guides historiques. Multos gracias.  
Au nom des amateurs de généalogie, je 
remercie M. Jean Pouliot de Carignan, 
qui a remis le 15 février 2009 une quinzai-
ne de cahiers sur la grande famille Pouliot. 
Une intéressante histoire de famille très 
bien illustrée.  
Mme Rankin-Sargeant est venu d’Ottawa 
déposer à notre Société des documents 
des années 1880, concernant la Cotton 
Mill des industriels Willett et Beattie. Notre 
histoire industrielle s’en trouve enrichie. 
Thanks ! 
Merci à Armand Gladu, ex-maire de Ma-
rieville, à Marcel Racicot, conseiller muni-
cipal pendant vingt ans à Marieville, à Ro-
saire Marcil, à Mme McDuff de la MRC 
de Rouville. Ces personnes ont identifié, 
avec Normande Poudrette, des centaines 
de personnages, des lieux et des événe-
ments sur les photographies du fonds du 
Journal de Chambly.  
La Société d’histoire est toujours fière 
d’accueillir des brillants étudiants prove-
nant des écoles Internationales de la ré-
gion. Le 30 mars, sept de ces jeunes 
« bolés » ont donné une journée de béné-

volat communautaire pour le classement 
de nos documents et de nos archives. 
Merci à Marc-Antoine Lefebvre, Jean-
Nicolas Royer, Kevin Bourassa-Houde, 
Geneviève Tessier, Isabelle Reeves, 
Alexandre Gagnon et Philippe Hewett. 
Ils vont revenir, nous assurent-ils. Bien 
sûr ! Revenez ! Surtout devenez des 
amoureux de l’histoire. 
  
La Société d’histoire de Beloeil - Saint-
Hilaire a fait don à la SHSC, le 23 février 
2009, d’un appareil de recherche, une vi-
sionneuse de microfilms. Merci, Alain Co-
té, président de cette Société d’histoire. 
 
Quant à la Société d’histoire des Quatre
-Lieues, elle a obtenu pour nous un lec-
teur de microfiches avec imprimante inté-
grée. Merci M. Gilles Bachand qui nous a 
déniché cet appareil au collège John-
Abbott. Un équipement fort utile pour les 
chercheurs. 
 
Soixante bobines de microfilms contenant 
les milliers de photocopies du Journal de 
Chambly depuis sa fondation en 1966 
nous ont été données par M. Noiseux, 
directeur du Journal de Chambly.  
 
Dans la suite de la collecte de la Mémoire 
des aînés du programme Nouveaux Hori-
zons, Carole Fisette a remis, le 24 février 
2009, une copie d’une interview de M. La-
rivière, rédigée par M. Bettens. Ces témoi-
gnages sont un magnifique héritage à lais-
ser à nos descendants. 
 
Marc-Antoine Lefebvre a déposé divers 
documents d’histoire, un calendrier histori-
que, mais surtout des comptes rendus 
d’un « Parlement école » auquel il a parti-
cipé le 12 mai 2006 dans le Salon bleu de 
l’Assemblée nationale. Marc-Antoine avait 
lui-même préparé le projet de loi qui a été 
à l’objet des débats étudiants. Merci ! Féli-
citations pour cette expérience parlemen-
taire. Une immersion enrichissante ! (PHH) 

Des dons et de l’aide 

La Société 

d’histoire de la 

seigneurie de 

Chambly a reçu, le 

vendredi, 20 février 

2009, de Marie-

Andrée Bessette-

Richard, un lot de 

cadres, de 

photographies, de 

journaux, d’objets 

et de vêtements, 

propriété de René 

Richard, ex-policier 

de Chambly.  

Les saynètes historiques estivales 

En été 2009, ce sera la troisième saison 
où des saynètes historiques de la SHSC 
sont jouées dans les parcs de Chambly. 
Les auteurs Réal Fortin, Louise Chevrier, 

Paul-Henri Hudon et les comédiens du 
Café-Théâtre vous invitent à assister à 
quelques pages d’histoire locale. La Ville 

(Suite page 5) 
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de Chambly a publié dans sa programma-
tion estivale les lieux et les heures de ces 
productions. Voyez l’Écluse.   
 
En 2007 :  Les Iroquois attaquent,  Le ba-
teau brûle de Réal Fortin, et L’enlèvement 

(Suite de la page 4) d’Agathe Sabatté de Louise Chevrier.  
En 2008 : Pas une, mais deux églises,  
Les Iroquois attaquent de Réal Fortin et Le 
colonel apprivoisé de Louise Chevrier.  
En 2009 :   Un fort de pierre de Louise 
Chevrier,   Champlain, où vas-tu ? de Paul
-Henri Hudon et  Pas une, mais deux égli-
ses de Réal Fortin. (PHH) 

La trente-deuxième édition du concours 
annuel d’histoire organisé par la SHVR 
dévoilait ses participants le 26 avril à Be-
loeil. Deux chercheurs seulement ont pré-
senté des travaux en 2008. Il s’agit de 
Paul-Henri Hudon et Pierre Lambert.  
Paul-Henri Hudon s’est mérité le premier 
prix de 600 $ pour un travail considérable 
intitulé  La Présence anglophone à Cham-
bly 1780-1880, une recherche de 290 pa-
ges, sous le pseudonyme de Breton de 
Bretagne. Le sujet est original; peu d’écrits 
ont traité de ce sujet jusqu’à ce jour. Le 
député Pierre Curzi, présent à la cérémo-
nie, lui a remis son prix.   

Le second auteur , Pierre Lambert, de Be-
loeil,  recevait un prix de 400$ pour  
Sports et loisirs d’été à Beloeil-Mont-Saint-
Hilaire, 40 pages, sous le pseudo de Cri-
quet.  Son prix lui a été remis par le maire 
de Beloeil.  
Dans une présentation orale, les deux au-
teurs ont expliqué les difficultés de leur 
travail de recherche et le plaisir de la dé-
couverte. Paul-Henri Hudon s’est amusé à 
énumérer toutes les questions que suscite 
sa recherche : les métiers, les professions, 
les emplois, etc. 
Pierre Lambert, bien connu dans la région 

(Suite page 6) 

Concours annuel d’histoire 

Le premier prix de la fondation Percy-W. Foy, a été remis par le député de Borduas, Pierre Curzi, 

à Paul-Henri Hudon, le dimanche 26 avril 2008, à Mont Saint-Hilaire. Ce prix récompense un 

essai historique de 290 pages, intitulé La présence anglophone à Chambly, 1780-1880. Essor et 

déclin d’une minorité. (Photo, Louise Chevrier )  

Dans une 

présentation orale, 

les deux auteurs ont 

expliqué les 

difficultés de leur 

travail de recherche 

et le plaisir de la 

découverte. 
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Ce petit comité 

aurait grand besoin 

de relève. Ses courts 

textes sont rédigés 

en collégialité dans 

une atmosphère 

amicale. Vous êtes 

tenté(e)s ? 

Composez le (450) 

658-2666 .   

Vous trouverez plus 

de renseignements 

sur le site Web de la 

SHVR maintenant 

fonctionnel à 

l’adresse suivante : 

www.shvr.org  

Le samedi 16 mai 2009, la foule se bous-
culait, place de la Seigneurie. La Société 
d’histoire, avec la bibliothèque municipale 
de Chambly, a procédé à une vente de 
livres usagés pour remplir ses fonds de 
tiroir. Foi du président, nous avons recueil-
li 375 $ avant que la pluie ne noie nos ef-

forts et chasse les lecteurs. En septembre 
2009, nous répéterons l’expérience, tou-
jours en collaboration avec la bibliothèque 
municipale de Chambly. Mme Nicole Bé-
riault, qui nous aménage un coin d’ombre 
dans ce parc, mérite nos remerciements 
pour cette attention particulière.( PHH) 

La vente bénéfice de livres usagés 

Ce petit comité qui s’est donné pour mis-
sion d’intéresser le lecteur à l’histoire loca-
le, par la voie du journal au moyen de 
courts articles, faciles à lire pertinents à la 
vie quotidienne dans la seigneurie de 
Chambly, a publié quelques textes sur les 
rues : rue Tracy, rue Richelieu et  sur le 
promoteur immobilier, Jean-Baptiste 
Briand. Les prochains papiers à paraître 
sont : chemin Brunelle à Chambly et che-

min Bellerive à Carignan. Surveillez le 
Journal de Chambly, vous les trouverez  
dans la section CULTURELLE.  
Ce petit comité aurait grand besoin de re-
lève. Ses courts textes sont rédigés en 
collégialité dans une atmosphère amicale. 
Vous êtes tenté(e)s ? C’est facile! Compo-
sez le (450) 658-2666 pour manifester 
votre curiosité.  ( BL) 

La SHVR, société-mère de toutes les so-
ciétés d’histoire locale le long du Riche-
lieu , organise deux événements chaque 

année : le concours annuel d’histoire et 
l’excursion vers des sites historiques. (BL) 

Société d’histoire de la Vallée du Richelieu   

pour ses travaux en histoire, a manifesté 
le regret de ne pas avoir consulté tous les 
journaux parus à ce jour pour peaufiner sa 
recherche , mais il a plaidé par contre la 
nécessité de faire connaître le plus tôt 
possible les découvertes en histoire loca-

(Suite de la page 5) le.   
Il est regrettable que nous ayons été aussi 
peu nombreux à partager la passion et 
l’aventure de ces deux historiens dans 
l’étude de ces deux sujets méconnus jus-
que-là. Un beau moment d’histoire régio-
nale !  (BL) 

L’excursion organisée par la SHVR pour la 
12

e
 année consécutive amènera les voya-

geurs dans la partie montagneuse de l’est 
de l‘Estrie les 4, 5 et 6 août. Les partici-
pants à cette excursion auront le plaisir de 
voyager en compagnie de l’historien, Jac-
ques Lacoursière.  
Les dépliants sont disponibles à la Société 
d’histoire de la seigneurie de Chambly. 

Pour se les procurer, appeler au (450) 658
-2666. Les bénéfices de cette excursion 
annuelle permettent à la SHVR d’aider les 
sociétés d’histoire locales pour leurs publi-
cations.   
 Vous trouverez plus de renseignements 
sur le site Web de la SHVR maintenant 
fonctionnel à l’adresse suivante : 
www.shvr.org (BL) 

Excursion annuelle de la SHVR 

Comité d’écriture de la Société d’histoire de la seigneurie 
de Chambly  

Nous vous rappelons que la cotisation des 
membres pour l'année 2009 est due de-
puis le premier janvier  2009. La majorité 
des membres l’ont acquittée et nous les 
en remercions.  Pour ceux qui ne l’ont pas 

déjà fait, nous apprécierions la recevoir 
bientôt, ce qui nous éviterait les frais reliés 
aux avis de rappel. Nous comptons sur 
votre collaboration.  La Société d’histoire a 
besoin de votre contribution. ( NP) 

Cotisation 2009 
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Le Voltigeur est publié trois fois par année soit en mars,  

juin et  octobre 

Vous pouvez adresser vos commentaires, questions et 

articles* en écrivant à l’adresse électronique de la 

SHSC: 

 shsc@societehistoirechambly.org 

 

L’adresse de  notre site web est :   

http://www.societehistoirechambly.org 
 

Vous pouvez également nous joindre en téléphonant au 

450 658-2666 ou encore en écrivant à l'adresse suivante : 

Société d'histoire de la seigneurie de Chambly 
2445, rue Bourgogne 

C.P. 142 

Chambly (Québec)  

J3L 4B1 

Notre local est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h 

ou sur rendez-vous.  

 
* Toutefois nous n’en garantissons pas automatiquement 

leur publication vu l’espace restreint dont nous disposons.  

Nos coordonnées 

Responsable 
Réal Fortin 

 

Rédacteurs 

Réal Fortin,  

Paul-Henri Hudon,  

Bernadette Laflamme,  

Normande Poudrette 

 

Révision  
Réal Fortin,  

Paul-Henri Hudon 

 

Diffusion 
Normande Poudrette 

 

Mise en page 
Louis Desaulniers 

 

 

 

La SHSC est membre de la Fédération des Sociétés d’histoire 

du Québec et de la Société d’histoire de la Vallée du Riche-

lieu. 

L’équipe du Voltigeur 

Depuis une vingtaine d’années, Le Musée 
régional du Haut-Richelieu remet le prix 
Fleur Bleue aux personnes et/ou aux grou-
pes qui ont travaillé à la mise en valeur du 
patrimoine richelain. Le Mercredi 3 juin 
2009 avait lieu la remise de ce prix pour 
les trois dernières années. 
Le mérite patrimonial 2006 a été remis à 
Mme Nicole Martin-Verenka pour la publi-

cation de son volume Chassés d’Acadie. 
C’est Réal Fortin qui a reçu celui de l’an-
née 2007 pour la publication de son volu-
me Mythes et Légendes du Richelieu. 
Quant à celui de l’année 2008, c’est à 
Parcs Canada qu’est revenu l’honneur de 
ce prix pour les fouilles archéologiques qui 
ont eu lieu sur le site du fort Sainte-
Thérèse à Carignan. (RF) 

Prix Fleur Bleue 

C’est Réal Fortin 

qui a reçu le prix 

pour  l’année 2007 

pour la publication 

de son volume 

Mythes et Légendes 

du Richelieu. 

En 1775, les rebelles américains avaient 
envahi le Canada dans le but de chasser 
les Britanniques d’Amérique et de former 
un nouveau pays réunissant toutes les 
colonies sous le « joug » du parlement 
anglais. Ils furent contraints de se retirer 
au printemps 1776.   
 
Pour éviter qu’une telle situation ne se 
répète, les Britanniques font construire de 
nombreuses embarcations dans les pos-
tes les plus importants du Canada. Pour la 
rivière Richelieu, un chantier naval est mis 

en branle à Saint-Jean. Toutefois,  trois 
imposantes embarcations construites à 
Québec sont conduites à Chambly en juin. 
Ce sont  l’Inflexible pouvant porter 20 ca-
nons, les schooners Maria (14 canons) et 
Carleton (12 canons), trois beaux bateaux 
avec figures de proue sculptées. Tout a 
été prévu pour contourner les rapides : les 
trois embarcations sont démantelées à 
Chambly et transportées jusqu’à Saint-
Jean en pièces détachées pour y être re-
construites. Fallait y penser!  (RF)  

C’était en juin 1776 



 
Les conférences en 2008—2009 

La famille Tétrault 
Par André Tétrault, généalogiste 

Dimanche 20 septembre 2009  

Les conférenciers suivants ont été invités par la Société d’histoire à nous faire part de leur connaissance ou de leurs 

recherches historiques. Les conférences sont données au local de la Société d’histoire, 2445, av Bourgogne, chaque 

troisième dimanche du mois, à 13 heures 30. L’entrée est gratuite pour les membres et 5 $ pour les non membres.  

(PHH) 
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Ce bulletin est une gracieuseté des Productions EP 

Ville de 

Carignan 

Ville de 

Chambly 

Ville de 

Richelieu 

La genèse de Marguerite Lareau 
Un roman par  Louise Chevrier  

Dimanche 18 octobre 2009 

Louise de Ramezay et son moulin à scie à la rivière des Hurons 
Par Réal Fortin 

Dimanche 15 novembre 2009 

Ville de Saint-

Mathias 


