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Toujours est-il que le fort Sainte-Thérèse 
se trouvera bien assiégé par un groupe de 
passionnés.  
 
Eh ! Oui ! Jean-Marie Balard, président, 
Thérèse Ladouceur, secrétaire, trésorière, 
Jean Pouliot, Noël Guimont, Réal Fortin et 
Paul-Henri Hudon administrateurs, ont jeté 
les bases d’une nouvelle Corporation his-
torique du fort Sainte-Thérèse.  
 
Cette association, qui a annoncé publique-
ment sa fondation en novembre 2009, dé-
sire faire rayonner l’histoire, le site et ce 
fort récemment retrouvé.  
 
À la suite des recherches historiques de 
Réal Fortin et des sondages archéologi-

ques menés par Pierre Cloutier de Parcs 
Canada et son équipe en 2008 et 2009, 
déjà des initiatives de promotion se sont 
concrétisées au printemps 2010 et des 
projets de mise en valeur sont dans l’air. 
(PHH) 
 
On vient même de confirmer la poursuite 
des fouilles à cet endroit au cours de l’été 
2010. À surveiller dans les journaux lo-
caux. (RF) 

Jean Pouliot et Réal Fortin se préparent à accueillir des élèves du primaire au fort 

Sainte-Thérèse. 
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Que vois-tu venir dans ton miroir, ma sœur 
Anne ? L’année 2011 peut-être dans ton 
rétroviseur ? Ça fera trois cents ans que le 
fort de pierre (1711) préside à l’écoule-
ment des eaux des rapides sur sa pointe 
de terre. Un tricentenaire bien de Cham-

L’année 1760, est-ce que ça vous dit quel-
que chose ? C’est l’année de la capitula-
tion de Montréal et de la cession de la 
Nouvelle-France aux Britanniques. Ça fait 
250 ans.  
 
On dit que l’événement ne passera pas 
inaperçu aux États-Unis et en Ontario. Y 
paraît qu’on voudrait reconstituer quel-
ques-unes des batailles de la guerre de 
Sept Ans dans ce coin-là. Mais Chutt !!! 

N’ébruitez pas la chose. C’est un sujet 
sensible de ce côté de la frontière. Notre 
histoire nationale a l’épiderme chatouil-
leuse depuis l’affaire des Plaines d’Abra-
ham. Se pourrait-il que des reconstituteurs 
aient  pensé (?), puis renoncé à jouer les 
sièges des forts Saint-Jean et de Chambly 
sur notre sol sacré et à simuler la prise de 
Montréal ? Convenez que ç’aurait été une 
superbe leçon d’histoire ! (PHH)  

Ça fera trois cents 

ans que le fort de 

pierre (1711) 

préside à 

l’écoulement des 

eaux des rapides sur 

sa pointe de terre.  

D’autres commémorations en 2010 ? 

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu…?  

bly. Mais plus qu’un anniversaire local. Ce 
fort, notre icône local, est un emblème de 
notre histoire nationale. Un témoin de la 
présence française, le symbole de notre 
résistance de peuple. Y a de quoi  se sou-
venir dans tout le Québec. (PHH) 

À Louise Chevrier pour s’être méritée le 
Grand Prix du livre de la Montérégie. 
Louise Chevrier, ex-présidente entre 2000 
et 2007 de la Société d’histoire de la sei-
gneurie de Chambly, journaliste, roman-
cière, auteur du roman historique Margue-
rite, a décroché le prix annuel décerné par 
l’Association des Auteurs de la Montérégie 
(L’AAM) le mardi, 13 avril 2010 dernier. Ce 

prix assorti d’une bourse existe depuis 
environ dix ans.  
 
En 2009, le mérite avait été accordé à Mi-
cheline Lachance pour son roman Les fil-
les tombées. Les membres de la Société 
d’histoire et le conseil d’administration féli-
citent Mme Chevrier pour ce trophée hau-
tement mérité. (PHH) 

Des félicitations 

À Hervé Maisonneuve pour le don de 
quinze brochures historiques, de quatre 
livres reliés et d’un album historique très 
élaboré, La Presse, 1900-1980. Superbe 
donation pour compléter nos collections. 
Nos chercheurs y trouveront des informa-
tions historiques utiles.  
À Yolande Bédard pour ce thermomètre 
antique et le charmant parapluie exotique, 
témoignage d’une époque révolue. Merci 
pour le don de ces pièces rares de patri-
moine 
Marc Maugy, en plus d’être le photogra-
phe paparazzi de votre Société d’histoire, 
nous fait cadeau d’un large écran pour 
projection d’images lors de nos conféren-
ces. Depuis plusieurs dizaines d’années 
Marc fixe sur pellicule les grands moments 

de la Société d’histoire, il a pris, comme 
nous tous, le virage numérique, avec ca-
méras, appariées à l’écran d’ordinateur. 
Donc plus besoin d’écran sur pied. Mais 
pour la Société c’est une précieuse acqui-
sition, un besoin très ancien. Il nous en 
fallait un, un écran, large et haut, 
« pliable », portatif, léger et compact pour 
nos projections lors des causeries. Bref,  
merci, M. Maugy, de ce cadeau essentiel.  
 
Mesdames Elza Haumont-Gruntman et 
France Tremblay sont deux bénévoles 
dévouées qui nous donnent  un précieux 
coup de main dans le traitement de nos 
documents. Mme Tremblay informatise les 
titres, les thèmes, les auteurs de nos cou-

(Suite page 3) 

Beaucoup de remerciements   
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1988, texte de Pierre Gauvreau, réalisa-
tion d’Yvon Trudel. Vous vous souvenez, 
cette populaire émission télévisée, cette 
Rosanna de Charlevoix bien campée 
dans son siècle ! Hein ! Nous en conser-
verons une copie sur DVD à votre Société 
d’histoire.  
 
Philippe Baril-Lecavalier, jeune homme 
de talent de Chambly, a offert ses servi-
ces de bénévole à notre Société d’his-
toire. Quelle aubaine ! Philippe devra pré-
parer, avec notre archiviste, un système 
cohérent de classement d’archives numé-
riques. Méchant défi ! Au-delà de ses étu-
des en économie, Philippe fait ainsi une 
immersion dans l’histoire locale, et dans 
le monde … bien plus complexe qu’on ne 
le pense- de l’archivistique. Les docu-
ments que le public nous a remis sur 
d’anciennes disquettes souples ou rigi-
des, et aujourd’hui sur CD-Rom et sur 
DVD, sans parler des enregistrements 
musicaux sur disques vinyles, et sonores 
sur bandes magnétiques, bref, toutes ces 
archives accumulées depuis vingt ans 
doivent être identifiées et classées selon 
un système cohérent et être repérables 
rapidement. Bienvenue, Philippe, pour ce 
coup de main.  
 
À Roger Leblanc de Montréal, pour le 
don de documents ayant appartenu à Me 
Léo R. Leblanc, son père, un des fonda-
teurs et président de la Société d’histoire 
de la Vallée du Richelieu. Il a été autrefois 
échevin de Chambly Bassin. Nous 
conserverons plusieurs de ces archives, 
une pleine boîte de correspondances, des 
textes de conférence, des procès-
verbaux, quelques photographies, bref les 
mémoires de l’époque 1950-60 qui consti-
tuent un témoignage de notre histoire lo-
cale. Un don important ! (PHH)   
 

pures de presse. Un long travail de pa-
tience, alimenté d’une liste très fournie de 
sujets divers. Pour que les futurs cher-
cheurs repèrent rapidement les informa-
tions dont ils ont besoin. Mme Gruntman 
dresse l’index des noms propres dans nos 
publications historiques, comme les tra-
vaux primés au concours de la Fondation 
Percy-W. Foy. Imaginez tout le temps sau-
vé pour le futur historien, le journaliste, le 
chercheur, le généalogiste qui consultera 
les documents de la Société d’histoire. 
Nos chaleureux remerciements, mesda-
mes.  
 
À Daniel Doucet, un généreux bénévole, 
tout sourire, qui recopie sur des DVD mo-
dernes nos vidéos enregistrés sur d’an-
ciens formats VHS, qui tire des photogra-
phies papier à partir même d’anciennes 
plaques photographiques sur verre, datant 
de la guerre de 1914. Faut le faire. Nous 
cherchions la personne rare pour repiquer 
sur des supports modernes nos enregis-
trements gravés sur des formats périmés. 
Et qui d’autre que M. Doucet, qui fut pho-
tographe et informaticien attaché à la Mai-
son de Radio-Canada pendant vingt ans, 
pouvait « recycler » ces précieuses archi-
ves ? Cette corvée de M. Doucet permet 
d’assurer une deuxième vie à ces précieux 
documents d’archives visuelles. Votre So-
ciété d’histoire pourra à nouveau en offrir 
la lecture aux chercheurs. C’est plus d’une 
quarantaine d’enregistrements différents 
qui sont remis à jour pour la suite du 
monde. Un cordial merci pour ce précieux 
service.  
 
Monique Rivet-Gendron a remis à la So-
ciété d’histoire, le 7 mars dernier, une col-
lection importante de 41 livres anciens, de 
12 magazines, d’un recueil de partitions 
musicales pour orgue, et 9 cassettes VHS 
relatant « Le temps d’une paix », 1986-

(Suite de la page 2) 

De la visite de Saint-Boniface, Manitoba 

nie manitobaine : M. Gilles Lesage est 
directeur général de la Société historique 
de Saint-Boniface, M. Daniel Boucher, 
directeur général de la Société franco-
phone du Manitoba. Mme Sylvianne Lan-
thier, journaliste, est directrice générale 
du Centre culturel franco manitobain.  
 

(Suite page 4) 

La Société d’histoire recevait le 10 mars 
dernier trois visiteurs de Saint-Boniface, 
dans le cadre des Rendez-vous de la 
Francophonie.  
 
Le service de Culture et Loisirs de la Ville 
de Chambly avait préparé l’événement 
pour favoriser les échanges culturels avec 
ces hauts responsables de la francopho-

La Société d’histoire 

recevait le 10 mars 

dernier trois visiteurs 

de Saint-Boniface, 

dans le cadre des 

Rendez-vous de la 

Francophonie.  
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L’historien Jacques 

Lacoursière 

accompagnera 

encore une fois les 

excursionnistes.  

Ils ont pris un bain d’immersion dans le 
milieu de Chambly. Mme Ducellier, re-

(Suite de la page 3) présentante des Rendez-vous de la Fran-
cophonie, est l’organisatrice de ce 
« jumelage ». (PHH) 

Le cahier annuel, 
cuvée 2010, produit 

par votre Société 

d’histoire, est dédié 

à Emma Albani.  

Le cahier annuel, cuvée 2010, produit par 
votre Société d’histoire, est dédié à Emma 
Albani. Les auteurs sont : Pierre Nadon, 
qui a fourni des textes et une généreuse 
quantité de photographies inédites, Pierre 
Vachon, qui nous a permis la reproduction 
d’un riche document historique, François 
Gloutnay, collaborateur et superviseur 
syntaxique hors pair, et Paul-Henri Hu-

don, qui présente des informations nou-
velles sur la famille Lajeunesse.  
 
Nous avons prévu un lancement, en colla-
boration avec la Ville de Chambly, lors des 
Journées de la Culture, le samedi, 25 sep-
tembre à la place de la Seigneurie. Vous 
serez invités à venir vous procurer votre 
exemplaire sur place. (PHH) 

Votre cahier annuel d’histoire  

Ce fut un autre succès. Une récolte de 
315 $. Merci à  Normande Poudrette, à 
Raymond Ostiguy et à Louise Chevrier 
d’avoir tenu le comptoir, à l’abri de la pluie 
dans la cafétéria de l’école. Le matin, la 
ruée des lecteurs (ça m’impressionne à 
chaque fois, ces gens qui se bousculent 
vers les étals de livres! Oui, il y en a des 
amateurs de lecture à Chambly. Oh que 
oui !). Merci à Marc et Janine Maugy, à 

Louise Chevrier, à Monique Rivet-
Gendron, qui ont fourni des dizaines de 
livres pour aider au financement de votre 
Société d’histoire. Mes hommages à la 
Ville et aux responsables de la bibliothè-
que municipale pour cette opportunité qui 
nous est offerte. Et on se revoit en sep-
tembre, pour une autre liquidation de li-
vres, à la place de la Seigneurie, n’est-ce 
pas ? (PHH) 

La vente de livres usagés, le samedi, 15 mai, place de la 
Seigneurie  

L’excursion de l’année 2010 aura pour 
destination la Côte Nord. Elle se déroulera 
sur quatre nuits, cinq jours, à partir du lun-
di 2 août. L’historien Jacques Lacoursière 
accompagnera encore une fois les excur-
sionnistes.  
 
Un seul autobus est nolisé pour ce 
voyage; les premiers arrivés seront les 
premiers inscrits. Le dépliant explicatif  est  
expédié par la poste  à tous ceux qui en 

font la demande. Il est aussi disponible à 
la Société d’histoire de  la seigneurie de 
Chambly au 2445, avenue de Bourgogne.  
 
Les personnes intéressées auraient avan-
tage à se manifester dès maintenant par 
téléphone à Jacques-Marie Gaulin (450) 
653-5425 ou à Guy Baril (450) 787-2007 
pour recevoir le dépliant détaillé de l’itiné-
raire et cela sans obligation de leur part. 
(BL) 

Excursion 2010 de la  Société d’histoire de la Vallée-du-Richelieu 

Votre Société d’histoire a pris le virage 
informatique. Nous communiquons de plus 
en plus par internet avec vous pour toutes 
sortes d’informations.  
 
Ainsi notre bulletin de liaison, Le Voltigeur, 
que vous recevez trois fois par année, 
vous sera acheminé par ce moyen dans 

l’avenir. Ce procédé nous permet d’écono-
miser papier, temps et argent.  
 
Donc transmettez-nous, s.v.p., votre 
adresse courriel, surtout quand vous chan-
gez d’adresse. (PHH)   

Le Voltigeur sur votre écran 
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Septentrion publie 

son premier titre 

uniquement 

disponible en 

version numérique. 

Il s'agit du nouveau 

livre de Réal Fortin 

intitulé 1760, les 

derniers jours de la 

Nouvelle-France».  

La Maison du Surintendant  

Elle a subi une cure de jeunesse, la vieille. 
On l’a recoiffée, frottée, dépeinte, maquil-
lée, poudrée et rechaussée. Avez-vous vu 
son nouveau look ?  
 
Cette coquette maison historique qui veille 
sur le canal de Chambly au coin du pont 

de la rue Bourgogne n’a pas révélé encore 
son âge précis. On a écrit qu’elle serait 
née peut-être vers 1867, mais sûrement 
avant 1894. Elle s’était assez bien conser-
vée quand même, cette pauvre vieille. Et 
bien plantée dans son jardin de verdure. 
La trouvez-vous plus glamour? (PHH) 

Le prestigieux 

concours d’histoire 

qui revient chaque 

année depuis 34 ans  

dans la vallée du 

Richelieu a fait 

connaître ses 

résultats le 25 avril 

dernier à Saint-

Hilaire.  

Il y a 250 ans les Britanniques envahissaient Chambly 

Il y a 250 ans, la rivière Richelieu est en 
feu. Pendant 12 jours, les canons tonnent 
à l’île aux Noix. Puis un long silence où 
des rouges jaunâtres viennent illuminer les 
nuits: c’est le fort Saint-Jean qui brûle, 
c’est le fort Sainte-Thérèse qui brûle. Puis, 
ce sont les cris de femmes et des enfants 
qui viennent croître l’angoisse de la petite 
garnison du fort de Chambly. Les habits 
rouges étaient là. 
Pour rappeler cette dernière invasion de la 
Nouvelle-France,  «un des meilleurs édi-
teurs québécois innove; Septentrion publie 
son premier titre uniquement disponible en 
version numérique. Il s'agit du nouveau 
livre de Réal Fortin intitulé 1760, les der-
n ie rs  j ours  de  la  Nouve l le -

France» réunissant des journaux (traduits) 
de l’armée britannique lorsqu’elle a envahi 
notre colonie en empruntant la rivière Ri-
chelieu. Un document indispensable pour 
connaître la réaction des Chamblyens et la 
prise du fort de Chambly selon des té-
moins oculaires.  
«Puisqu'il ne s'agit pas de l'achat d'un livre 
papier en ligne mais bien de l'achat d'un 
livre dont on tourne les pages en pressant 
sur une flèche et dont on retrouve les pas-
sages en effectuant une recherche», on 
peut se procurer un exemplaire en se ren-
dant sur le site internet des éditions du 
Septentrion http://www.septentrion.qc.ca. 
» (extraits de ServicesMontréal.com) (RF) 

Concours annuel d’histoire de la  SHVR 

Le prestigieux concours d’histoire qui re-
vient chaque année depuis 34 ans  dans 
la vallée du Richelieu a fait connaître ses 
résultats le 25 avril dernier à Saint-Hilaire. 
La récolte des travaux présentés au 
concours a été plus abondante que l’an 
passé alors que deux personnes seule-
ment avaient profité du concours. Cette 
année, le nombre des concurrents était de 
quatre dont trois provenaient de Beloeil-
Saint-Hilaire et un de Chambly.  
 
La première concurrente, madame Guer-
tin, a été fascinée par une maîtresse de 
poste, Lorette Cardinal-Bourbonnière qui a 
rempli cette fonction à Beloeil-Saint-Hilaire 
de 1939 à 1974. Le second concurrent a 
présenté un travail intitulé La maison des 
Duhamel . L’auteur s’est intéressé à la 
maison ancestrale mais aussi à ses habi-
tants et à la menuiserie qui a fait vivre son 
propriétaire. De nombreuses illustrations 
enrichissent le texte signé par Pierre Gau-
det.  

 
Un autre concurrent s’est aussi intéressé 
au travail du bois avant l’invention des ins-
trument mus à l’électricité. Un travail qui  
sort du commun saura intéresser tout bri-
coleur par ses images précises . L’auteur, 
Pierre Gadbois, est un habitué du 
concours. 
  
Enfin , le concurrent de Chambly , Paul-
Henri Hudon, a présenté  une longue re-
cherche sur les patriotes dans la seigneu-
rie au moment de la rébellion. Plusieurs 
étaient déjà connus. Il ajoute à sa recher-
che en tentant de connaître les options 
des personnalités de l’époque : le capi-
taine de milice, le curé, le notaire, etc. Un 
ouvrage d’une grande valeur qui a décro-
ché le premier prix. 
 
Quatre ouvrages , quatre sujets, quatre 
longueurs variant de 35 à plus de 200 pa-
ges  qui ajoutent à la connaissance de 

(Suite page 6) 



notre histoire locale. Avec l’addition de ces 
quatre recherches, le nombre des travaux 
présentés au concours depuis ses débuts 
s’élève à 145. Ce concours est ouvert à 
tous les membres de la Société d’histoire 
de la seigneurie de Chambly. La date de 
tombée est toujours le 31 décembre. Vous 
avez une bonne histoire? Vous connaissez 
une personnalité oubliée? Demandez le 

(Suite de la page 5) règlement du concours en appelant au 
(450) 658-2666 et lancez-vous! Inscrivez 
votre nom parmi les historiens amateurs ! 
 
Tous ces travaux sont accessibles à la 
bibliothèque de la Société d’histoire de la 
seigneurie de Chambly, au 2445, avenue 
de Bourgogne, Chambly.  ( BL) 
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Il ne se passe pas une semaine sans 
qu'un courrier électronique ne m'avertisse 
qu'un objet, un document ou une photo-
graphie liés à Chambly soient mis aux en-
chères dans le site Ebay (www.ebay.ca). 
En fait, ces temps-ci, c'est plus souvent 
chaque jour qu'un tel courriel est reçu. 
 
Et quotidiennement, les objets les plus 
divers sont offerts à l'acheteur prêt à offrir 
la plus haute somme pour se les procurer. 

Cette chronique a déjà fait mention de car-
tes postales et de photographies obtenues 
à l'encan. Mais on peut aussi miser sur 
des objets inusités. En voici quelques-uns. 
 
On connaît, à Chambly, l'hôtel et bar Mon 
Repos, de la rue Bourgogne. Le bâtiment 
comptait huit chambres à l'origine. En 
1963, on construit le motel adjacent qui 
offre dorénavant vingt chambres. Imaginez 

(Suite page 7) 

Morceaux d'histoire à l'encan 

Remise du 1er prix de la Fondation Percy-W Foy par la Société d'histoire de la Vallée 

du Richelieu à Paul-Henri Hudon pour une étude portant le titre "Les Patriotes et les 

autres dans les comtés de Chambly et de Rouville".  

De g. à dr. Guy Gilbert, maire de Mont-Saint-Hilaire,Pierre Curzi, député provincial, 

Paul-Henri Hudon, récipiendaire , Richard Pelletier, président de la Société d'histoire 

de Saint-Basile-le-Grand , Yves Lessard, député fédéral.  

Il ne se passe pas 

une semaine sans 

qu'un courrier 

électronique ne 

m'avertisse qu'un 

objet, un document 

ou une 

photographie liés à 

Chambly soient mis 

aux enchères dans 

le site Ebay . 
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Le Voltigeur est publié trois fois par année soit en fé-

vrier,  juin et  octobre 

Vous pouvez adresser vos commentaires, questions et 

articles* en écrivant à l’adresse électronique de la SHSC: 

 shsc@societehistoirechambly.org avant le premier de 
chacun de ces mois. 
 
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.  
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qu'au moment d'écrire ces 
lignes, un vendeur de New 
York propose sur Ebay un 
porte-clé du motel. Le 
porte-clé porte le chiffre 
onze. Prix de départ: 9,99 
$. Il faut prévoir de plus 
près de 5 $ pour les frais 
d'envoi. Qui sait si Marc 
Dandurand, le propriétaire 
actuel, ne voudra pas récu-
pérer cet article? 
 
Le mois dernier, une pla-
que d'immatriculation de 

(Suite de la page 6) 

crite sous le nom de 
Chambly. Il s'agissait 
de la 216e plaque 
émise cette année-là 
par les autorités mu-
nicipales. Au terme 
d'une période de sept 
jours, personne n'a 
misé un seul cent sur 
cet objet. Depuis, le 

bicyclette de la Cité de Chambly a été offerte. Son prix 
de départ était aussi fixé à 9,99 $. La plaque, en assez 
bon état, était de couleur blanche alors que les lettres et 
chiffres étaient peints en rouge. L'année 1967 était ins-

vendeur de Colombie-
Britannique ne l'a pas remis 
en vente. 
 
Enfin, mentionnons que l’au-
teur de ces lignes a versé 
2,99 $ pour acquérir un écus-
son d’uniforme du service de 
police de Chambly. La pièce 
de tissu brodé est neuve mais 
non datée. Elle est toutefois 

antérieure à 2005, puisque c’est le 14 juin de cette année-
là que le service de police de Chambly a cessé ses activi-
tés et que les policiers de la ville ont intégré les rangs de 
la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-
Laurent. Le vendeur était domicilié à Richmond Hill, en 
Ontario. L’histoire ne dit pas comment il a obtenu cet 
écusson qui fait maintenant partie de la collection de la 
Société d’histoire de la seigneurie de Chambly. (FG) 
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Les Patriotes des comtés de Chambly et de 

Rouville  
Par Paul-Henri Hudon  
21 novembre   

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 habituellement 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.  
 
Attention! La conférence de septembre se tiendra, par exception, le 4e dimanche, soit le 26 septembre, 
dans nos locaux. Celle du 17 octobre se donnera, nous l’espérons, dans l’église Saint Stephen. 
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Albani, l’opéra et la photographie  
Par Pierre Nadon  
26 septembre  

L’église Saint Stephen revisitée  
Par France Poulin et Normand Gaumont  
17 octobre   

Des Patriotes, de Jacques-Guillaume Beaudriau 

et all  
Par Georges Aubin  
20 mars  

L’ancêtre Dominique Ostiguy à Saint-Mathias 
Par Raymond Ostiguy  
16 janvier   

La bataille de La Prairie 
Par M.Tremblay,  M. Bourdages et Jean Joly  
20 février   
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