
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Votre conseil d’administration en 2011 
 
L’assemblée générale annuelle des membres de 
la Société d’histoire a eu lieu le dimanche 28 
novembre 2010.  
En cette année 2011, Jean Pouliot, Pierre 
Lafleur et Luc Lacourse  sont de nouvelles 
recrues à votre conseil d’administration. Réal 
Fortin, historien, nous quitte après huit années 
de bénévolat à la Société et Raymond Ostiguy 
laisse ses fonctions de trésorier après quatre ans 
de service. Nous avons donc un conseil  

 
d’administration formé de neuf hommes et d’une 
seule femme, notre dévouée Normande 
Poudrette.  Ohé ! les filles !!! Où êtes-vous ? 
Donc votre corporation sera administrée par 
Paul-Henri Hudon, président, Claude Leblanc, 
vice-président, Normande Poudrette, secrétaire 
et trésorière, Raymond Ostiguy, François 
Gloutnay, José Mongeau, Yvon Bégin, Jean 
Pouliot, Pierre Lafleur et Luc Lacourse, 
administrateurs Un G-10 du tonnerre. (PHH)  

 
 
Nous investirons dans le numérique 
 
Votre Société d’histoire a une vitrine publique sur 
le net mondial depuis plus de cinq ans. On n’a 
qu’à taper www.societehistoirechambly. org 
pour avoir accès à notre éventaire d’informations. 
Louis Desaulniers, un vaillant bénévole, avait 
préparé et entretenu notre site web.  
 
Votre Société d’histoire désire non seulement 
poursuivre dans cette voie d’infor-mation grand 
public, mais aussi améliorer les performances de 
notre antenne. Vous ne serez pas surpris d’y 
trouver bientôt un « blog » de correspondance, 
des contacts sur le grand réseau Facebook. Tous 
des trucs modernes de communication qu’on doit 
utiliser. On veut aussi revoir les aspects visuels 
de notre site, ajouter des informations, rajeunir 
nos documents et collaborer avec des 
partenaires. 
 

 
Notre présence sur l’immense réseau 
international du net nous permet de porter nos 
informations historiques aussi loin qu’en France, 
aux États-Unis et dans les autres provinces 
canadiennes. Voire même ailleurs. Qui sait ? Des 
amateurs d’histoire de ces pays, du Québec et de 
Montréal communiquent de plus en plus souvent 
avec nous par cette voie rapide. Ils nous 
commandent des photos. Ils nous livrent des 
informations. Ils recherchent chez nous souvent 
des renseignements généalogiques et 
historiques.  
Votre conseil d’administration, en investissant 
dans ces médias modernes, situera notre Société 
d’histoire dans le « mainstream » des 
internautes. Près de 70 % des Québécois 
seraient actuellement abonnés à Facebook. Nous 
y serons itou (PHH). 
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Le grelot dit à la clochette… 
 
Yvon Bégin nourrit un rêve depuis plusieurs 
années, un rêve né d’une admiration qu’il porte à 
un grand personnage de Chambly, Joseph-
Octave Dion (1838-1916). Il est donc venu 
sonner le grelot à la porte de la Société d’histoire 
pour qu’on rende enfin un hommage mérité à cet 
illustre patriote. 
Ainsi en collaboration avec la Société d’histoire, 
Yvon Bégin aimerait voir dans Chambly un 
monument pour commémorer le conservateur du 
fort de Chambly. Pas un simple buste dissimulé 
dans un coin du fort. Non ! Une vraie statue plein 

pied, sur socle, genre de celle de Salaberry, 
dehors s’il vous plait, et bien visible. La clochette 
a répondu avec empressement. Votre Société 
d’histoire est d’accord. Elle a déjà rencontré 
quelques décideurs de la localité et « en avant, 
marchons… » 
C’est juste le bon temps pour faire sonner les 
grelots : L’année 2016 marquera le centenaire de 
son décès survenu le 18 février 1916. Souhaitons 
qu’à cette date, J. O. Dion aura son monument 
près du fort qu’il affectionnait. (PHH) 

 
Des tas d’anniversaires… 
 

En plus de la commémoration de Joseph-Octave 
Dion, l’année 2015 marquera le 350e anniversaire 
de la construction du premier fort de bois (1665). 
Et il y a 2011 qui souligne les 300 ans du fort de 
pierre (1711). Entre 1672, année de la 
concession seigneuriale à Jacques de Chambly 
et 2012, c’est aussi 240 années de mémoire.  Et 

il ne faut pas oublier l’importante période 1812 à 
1814, des années de guerre. C’est à l’occasion 
de cette guerre avec les États-Unis que la victoire 
de la Châteauguay, le 26 octobre 1813 a 
immortalisé notre concitoyen Charles-Michel 
d’Irumberry de Salaberry. Bon ! (PHH) 

 
Restaurer la table  
 
La superbe table dans la salle d’accueil de votre 
Société d’histoire, celle avec les pattes de lion 
sculptées. Oui. Celle-là. Elle est massive, lourde, 
vieille, au vernis usé, mais elle fait tellement 
« classe ». Eh bien ! Nous souhaitons la 
restaurer, lui redonner ses couleurs, la frotter, 
cirer, solidifier. Lui rendre une autre jeunesse et  
son panache de grande dame.  
C’est un héritage cueilli dans la région de Beloeil 
chez les Clerk, je crois, Mesdames Monty et 
Laflamme l’avaient ramassée, comme le « p’tit 
bonheur » de Félix Leclerc, sur le bord d’un 
fossé. Chez-vous, emmenez-moi. Je me ferai 
petite, tendre et soumise, disait la table. Et elle 
fut longtemps notre petit bonheur, notre reine. 
Elle a assisté à combien de délibérations 

sérieuses et de bruissements de papiers, cette 
servante docile ?  Mais on lui redonnera sa 
fraîcheur, non pas de table tournante ou de 
chevet, mais pour recevoir des tablées de 
directeurs  (PHH) 
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Encore des dons pour nos archives 
 
Votre Société d’histoire ne cesse de s’enrichir de 
documents et de photographies. Le premier octobre 
2010, Mme Rachel Roy a déposé un lot de 219 
photographies ayant appartenu à Thérèse 
Deschamps et à sa famille. En plus vingt coupures 
de journaux et d’une carte mortuaire. Des souvenirs 
de famille, et surtout des illustrations de maisons en 
voie de démolition situées, dans les années 50, le 
long de l’ancien boulevard Fréchette. Merci aux 
donatrices.  
Merci aussi à Germain Laplante pour le don de dix 
timbres de collection datant de 1983 et montrant des 
fortifications militaires canadiennes. Salut Germain !  
M. Robert Frigon, ex-maire de Chambly, apporte 
régulièrement à notre magasin d’archives des 
documents, des photos, des parchemins, des 
documents, des discours et  des allocutions, des 
lettres et des écrits personnels. Récemment il a remis 
un super album de photographies d’art et un traité 
d’économie, fruit d’une recherche universitaire 
personnelle. C’est à lire. Ces pièces, précieuses pour 
l’histoire des années 1960 et 1970, resteront 
disponibles pour les historiens futurs et les 
chercheurs. Merci M. Frigon . 
Mme Nicole Dubreuil de Notre-Dame-de-Bonsecours 
a déposé le 28 octobre 2010 aux archives de votre 

Société vingt-cinq documents anciens originaux : des 
contrats de vente, d’hypothèque, des 
reconnaissances de dettes, et d’autres pièces 
intéressantes. Des documents patrimoniaux qui 
concernent la propriété rurale de Léonide Bessette 
du Rang de la Savane et de ses ancêtres. Précieux 
pour l’histoire.  
Merci aussi à Elza Haumont-Grutman qui nous fait 
don de huit photographies illustrant des scènes 
rurales de Saint-Mathias. Les petits tracteurs Ford, les 
voyages de foin et quelques résidences. Merci.  
M. Daniel Doucet nous a remis un lot d’une 
quarantaine de photos ayant appartenu à la famille 
Mark. Dans ce lot une dizaine de portraits sur zinc 
rappelant une époque révolue, d’élégantes dames en 
robes longues, des messieurs chaudement vêtus 
d’étoffes lourdes. Ah ! Ces belles années de l’époque 
1870. 
M. le juge Gilles Pelletier a aussi remis des 
documents authentiques, originaux ou copies, datant 
des années 1890. Des lettres, des rapports, entre 
autres du surintendant du canal, décrivant l’état du 
canal de Chambly à telle saison, etc… Précieux et 
très riches documents pour les chercheurs en histoire. 
Merci. (PHH)  

 
Des acquisitions 
Votre société d’histoire s’est dotée d’un 
« convertisseur de diapositives, de films et de 
photos », par l’entremise de M. Daniel Doucet, 
qui sait flairer les bonnes aubaines. Cet appareil 
nous permettra à l’avenir de transformer des 

diapositives en images JPEG numériques. Eh 
oui! Le virage numérique s’imposait aussi dans 
ce domaine. Nous avons beaucoup de diapos et 
parfois on nous fait don de nouveaux clichés. 
(PHH) 

 
Ceux qui nous quittent 
Les âmes fortes des anciens paraissent aux 
modernes des exagérations de l’histoire (Lacordaire) 
Le décès surprise et rapide de la mère de Christiane 
Fournier, survenu à la mi- janvier 2011 nous a surpris. 
Christiane Fournier, directrice artistique de l’Atelier 
lyrique de Chambly, avait participé à l’année 
commémorative Albani en 2010 avec la Société 
d’histoire et l’Opéra de Montréal. Nous, les membres 
de la Société d’histoire, lui offrons nos condoléances 
dans cette épreuve.   
A aussi quitté notre terre, le 16 janvier, M Laurent 
Monty (1921-2011). Il était l’époux de Mme Louise 

Mercille-Monty, le père de Claudette, de Jacques et 
de Luc Monty, le grand-père de six petits-enfants.  
Bien connu et respecté dans Carignan et Chambly, 
descendant, ainsi que son épouse, des grandes 
familles de Chambly. Mme Louise Monty, Claudette et 
même Louis (le groupe Corsaire) ont été longtemps 
impliqués dans la Société d’histoire de la seigneurie 
de Chambly et dans la Société d’histoire de la vallée 
du Richelieu. Qu’ils conservent l’assurance de notre 
profond souvenir. (PHH)    
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Panneaux d’interprétation à Richelieu 
 
Grâce au programme du Pacte rural de la 
Politique nationale de la ruralité, la ville de 
Richelieu va de l’avant avec son projet de circuits 
patrimoniaux. Depuis déjà plusieurs mois, quatre 
chercheurs richelois sont à élaborer des textes 
qui permettront d’inscrire sur une trentaine de 
panneaux l’histoire de Richelieu, de mettre en 
valeur ses lieux, ses bâtisses et ses réalisations 
spécifiques. 
Ce projet d’interprétation s’échelonnera sur une 
période de trois ans, de 2011 à 2013, à raison 
d’un circuit par année. Premier circuit : le territoire 
compris entre les limites de Saint-Mathias et du 
boulevard Richelieu, le deuxième, le secteur rural 

et le troisième, du boulevard Richelieu au vieux 
chemin de Marieville. 
Une entente entre la ville de Richelieu et la 
Société d’histoire de la seigneurie de Chambly a 
été signée afin de permettre au comité d’utiliser 
les ressources de la société pour les recherches 
et de bénéficier de l’expertise et des conseils de 
son président, M. Paul-Henri Hudon. 
Si vous possédez des photos, documents de 
toutes sortes, le comité richelois, toujours à l’affût 
de nouveaux renseignements, les accueillera 
avec grand intérêt. 
Huguette Archambault 450-658-5982; Raynald 
Cornellier 450-658-6946; Marielle Demers 450-
658-6500; Carole Fisette 450-658-0069. (CF)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comité d’histoire de Richelieu (Photo JQM, gracieuseté Journal de Chambly) 
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Concours annuel d’histoire de la Société d’histoire de la Vallée-du-Richelieu  
 
Le concours annuel (2010) de la SHVR dont la 
tombée était le 31 décembre  a récolté quatre 
travaux de recherche sur l’histoire locale : 
-La Maison Ozias Leduc (25 pages) Pseudo, 
Ozias 
-Faire sortir le vote 1840 à 1900  Des pratiques et 
des mœurs électorales dans les comtés de 
Chambly et de Rouville, (231 pages). 
Pseudo :Politiqueur 
-Ce 09 février 1865  Récit historique Henriette de 
Rouville (32 pages). Pseudo : Liberté  
-Pierre-Marie Mignault  fondateur du collège de 
Chambly 1826-1868 (125 pages). Pseudo : 
L’Inspecteur d’école  
 Le dévoilement des résultats de ce concours 
aura lieu le dimanche 29 mai à la mairie de 
Chambly. Un événement à ne pas manquer. Les 
auteurs sont invités à prendre la parole pour  

 
présenter leur recherche. Invitation à tous, entrée 
gratuite. Ces travaux primés seront ensuite 
déposés à la Société d’histoire et disponibles 
pour consultation.    
Ce concours annuel dont la date de tombée est 
le 31 décembre de chaque année récompense 
les travaux inédits sur l’histoire de la vallée du 
Richelieu. Ces récompenses sont assurées grâce 
à une fondation créée par un fonctionnaire de 
Sorel, Percy-W.-Foy amoureux de son coin de 
pays qui est aussi le nôtre. Les règlements du 
concours sont déposés au secrétariat de la 
Société d’histoire au 2445, avenue de 
Bourgogne. Les 145 travaux récompensés 
depuis l’ouverture du concours en 1976 sont 
également déposés à notre Société d’histoire et 
peuvent y être consultés. (BL) 

 

Comité d’écriture  
  

Avez-vous noté l’absence prolongée de ces petits 
articles sur l’histoire locale publiés par le Journal de 
Chambly? C’est que le petit comité responsable de 
ces écrits, qui s’est réuni si souvent depuis plus de 
vingt ans, a fait relâche pour des raisons de santé et 
… le petit comité d’écriture cesse ses activités.  
La création de ce comité avait pour objectif de faire 
paraître de courts articles sur l’histoire locale. Dans 
une ville où l’histoire est si riche et qui vit un 
développement rapide, il nous semblait important de 

rejoindre les nouveaux arrivants comme les 
chamblyens « de souche » pour les sensibiliser à 
cette richesse.   
Le comité a produit ces articles pendant plus de deux 
décennies. Parmi les membres du comité, je retiens 
trois noms pour leur généreuse production: Louise 
Monty et Donald Lansing ainsi que le regretté Marcel 
Rivet, généalogiste. Les lecteurs du Journal de 
Chambly garderont sans doute en mémoire certains 
de ces courts écrits.  (B. L) 

 
De nouvelles chroniques dans le Journal de Chambly 
 
En janvier, un petit groupe d’auteurs de la SHSC 
s’est réuni afin de reprendre le fil des 
Chroniques de la société d’histoire que publiait 
le Journal de Chambly.  
Les Chroniques de la société d’histoire ont 
toujours été appréciées par la population. Ce 
comité s’inscrit dans l’esprit et la continuité du 
fameux comité d’écriture animé pendant des 
décennies par madame Bernadette Laflamme. Le 
nouveau comité regroupe : Jean-Marie Ballard, 
Louise Chevrier, Réal Fortin, François Gloutnay, 

Paul-Henri Hudon et Raymond Ostiguy. Nous 
avons choisi de prendre nos sujets dans la 
toponymie extrêmement riche de la région : les 
personnages qui baptisent les rues, les lieux et 
autres. Les chroniques seront publiées au rythme 
d’une par deux semaines, dans les pages 
culturelles du Journal de Chambly. Le comité est 
ouvert à toute personne intéressée. On 
communique avec Louise Chevrier. (LC) 
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Morceaux d'histoire à l'encan  
 
En janvier dernier, le site Web eBay annonce qu'une 
lettre émise par la manufacture de chaussures  
Bennett Limited de Chambly-Canton est mise aux 
enchères. La lettre, une circulaire rédigée en anglais, 
est datée du 14 décembre 1944 et porte la signature, 
très lisible, d'A. Auclaire. Le prix de départ de cette 
pièce est de 4,00 $. Difficile d'y résister.  
Cette lettre, qui se trouve à London en Ontario, mérite 
bien de revenir à Chambly. L'auteur de ce texte a 
finalement obtenu cette pièce qui fait dorénavant 
partie des archives de la Société d'histoire de la 
seigneurie de Chambly. 
L'entreprise Bennett Limited est l'ancêtre de l'usine 
Bennett Fleet, aujourd'hui inoccupée, qui se trouve à 
l'entrée de la ville de Chambly, près du pont Yule. Le 
22 décembre 2007, la production cessait 
définitivement à l'usine Bennett Fleet de Chambly. En 
février 2008, Le Journal de Chambly annonçait que 
cette entreprise, où tant de concitoyens ont travaillé, 
déménageait ses installations au Mexique. 
 
C'est Armand Auclaire (1911-1990) qui signe la lettre. 
Cet homme, avantageusement connu dans Chambly, 
a travaillé pour cette entreprise durant quarante 
années, de 1932 à 1971. Les dossiers de la SHSC 

nous apprennent qu'Armand Auclaire fut maire de 
Chambly-Canton de 1945 à 1951. Il fut aussi préfet du 
comté de Chambly, président de la Shoe Industry 
Suppliers Association of Canada, président de la 
Corporation des syndics de la paroisse de Très-Saint-
Coeur de Marie de Chambly.  
Passionné d'histoire, Armand Auclaire a été membre 
de la Société historique de Montréal, de la Société 
généalogique canadienne-française et la Société 
historique de la Vallée du Richelieu. La SHSC 
possède, dans ses voûtes, un fonds d'archives à son 
nom comprenant des centaines de photographies et 
de documents (Fonds P001). Membre honoraire de la 
SHSC, monsieur Auclaire a été associé aux treize 
premiers numéros des Cahiers, la publication de la 
société d'histoire. 
La lettre de 1944, que nous avons obtenue, informe 
que Bennett Limited a créé, à la demande de sa 
clientèle, de nouveaux produits. Il s'agit de talons de 
cuir pour des chaussures d'enfants et d'adolescents. 
Ces produits ont été approuvés par la Commission 
des prix et du commerce en temps de guerre. Selon 
les grandeurs, une paire de talons coûte entre 4 et 12 
cents, indique A. Auclaire, responsable alors de la 
«Repair Division». (F.G.) 

 
Résumé de la conférence de M. Raymond Ostiguy du 16 janvier 2011 
 
Ils étaient nombreux à venir entendre M. Raymond 
Ostiguy à l’Hôtel de ville de Chambly. Beaucoup 
d’Ostiguy … et personne ne l’a regretté à cause de la 
grande qualité des recherches de l’orateur. En voici 
un résumé.(R.F.) 
 
L’ancêtre DOMINIQUE OSTIGUY (baptisé DOMINGO 
HAROSTÉGUY) de nation basque, fils de Jean et 
Catherine Cheveri, est originaire d’Arcangues, 
diocèse de Bayonne. 
Le 5 juin 1750, recruté pour les troupes franches de la 
Marine, il quitte Bayonne sur Madame Infante Victoire, 
frégate de 480 tonneaux, à destination de l’Île Royale 
(Louisbourg) et Québec. 
Il est une des quelque 300 recrues pour Québec 
entassées sur le navire avec 166 recrues pour l’Île 
Royale. Après une traversée de 55 jours, le navire 
arrive le 30 juillet à Louisbourg; notons que des 
familles HAROSTÉGUY ont vécu à Louisbourg entre 

1730 et 1744. Madame Infante Victoire poursuit son 
voyage le 7 août et arrive à Québec le 24.  
DOMINGO, est choisi par un des 30 capitaines des 
compagnies parmi les 1002 recrues de 1750. Il est 
incorporé dans sa compagnie avec les anciens 
soldats, habillé, armé et baptisé d’un surnom ou nom 
de guerre dit DOMINGUE. Treize des compagnies 
sont en garnison à Québec, quatre à Trois Rivières et 
treize à Montréal. Des 1500 soldats , 591 sont placés 
au fort de Chambly (25) et au fort Saint-Jean (25). Les 
soldats destinés pour Trois-Rivières et Montréal sont 
logés chez l’habitant et sont transportés en voiture ou 
en canot. 
En 1750, Jean-Baptiste-François Hertel de Rouville, 
lieutenant de la compagnie de Lorimier et coseigneur 
de Chambly Est, est le commandant du fort Chambly. 
En juin 1751 le capitaine Daneau, Sieur Demuy, lui 
succède. De Rouville revient entre 1754 et 1760. 
Sans signalement ni rôle des soldats répartis dans 
chaque compagnie pour les années 1750 à 1754, 
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c’est impossible de dire avec certitude dans quelle 
compagnie Domingue a été incorporé. Nous croyons 
cependant qu’il était affecté soit dans la compagnie 
de Demuy ou celle de Lorimier (Rouville), pour être à 
Chambly vers 1753, afin d’y rencontrer sa future 
épouse. 
Le lundi, 7 octobre 1754, Dominique Ostii ou Ostéi (32 
ans) épouse Marguerite Parent (18 ans), fille de 
Pierre (censitaire de deux terres concédées par de 
Rouville à la Pointe Olivier) et de Catherine Gemme 
dit Sanssoucy. Trois témoins militaires signent l’acte 
de mariage : Adrien Legrain dit Lavallée, capitaine de 
milice, Joseph Claveau dit Langevin, lieutenant de 
milice (tous deux anciens des troupes des colonies et 
voisins de Parent) et François Foret dit Bourguignon, 
soldat de la compagnie de Demuy, décédé à Chambly 
le 25 avril 1755. 
 Les 21 et 23 février 1783, 33 ans après son départ 
de Bayonne, Dominique Osty, capitaine de milice, 
rappelle ses origines en signant DOMINGO  dans 
deux actes notariés chez Antoine Grisé dit 
Villefranche. 
Le 23 novembre 1795, quelques semaines avant le 
jour de son décès (19 décembre), Sieur Domingo 
Ostingui et son épouse Marguerite font donation entre 
vifs à leurs enfants de la terre ancestrale acquise par 
Pierre Parent en 1742, avec une maison en bois 
lambrissée en planche, une grange, une étable et une 
écurie.  
 

Il est à noter que l’ensemble des recherches de 
Raymond Ostiguy fera l’objet d’une publication. 
[Pour informations supplémentaires, consulter : Les 
Cahiers de la seigneurie de Chambly,  Numéro 32, 
« Saint-Mathias, un domaine à partager » et la base 
de données sur les compagnies franches de la Marine 
de la Société de généalogie de Québec, œuvre de 
Rénald Lessard : http://www.sgq.qc.ca/bases-de-
donnees/acces-libre.html. (R.O.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soldats de la franche marine 

Nos coordonnées 

Le Voltigeur est publié trois fois par année soit en 
février,  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. 
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, Qc, J3L 4B1 
Notre local est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 
17h ou sur rendez-vous. 
* Toutefois nous n’en garantissons pas 
automatiquement leur publication vu l’espace 
restreint dont nous disposons.  

 

Notre équipe 

L’équipe du Voltigeur 
 
Responsable : Réal Fortin 
 
Rédacteurs : Louise Chevrier, Carole Fisette, Réal 
Fortin, François Gloutnay, Paul-Henri Hudon, 
Bernadette Laflamme, Raymond Ostiguy, Normande 
Poudrette 
 
Révision : Réal Fortin, Paul-Henri Hudon 
 
Diffusion : Normande Poudrette 
 
 
 La SHSC est membre de la Fédération des 
Sociétés d’histoire du Québec et de la Société 
d’histoire de la Vallée du Richelieu. 
 

http://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre.html
http://www.sgq.qc.ca/bases-de-donnees/acces-libre.html
mailto:shsc@societehistoirechambly.org
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Les conférences sont habituellement données au local de la Société d’histoire, au 2445, av. Bourgogne, le 
troisième dimanche du mois, à 13h 30. L’entrée est gratuite pour les membres et 5$ pour les non membres. 
 

 La bataille de La Prairie  
 par M. Tremblay, M. Bourdages et Jean Joly 

 
Des Patriotes, de Jacques-Guillaume Beaudriau et all 

                par Georges Aubin 
 

Pierre Lemoine d’Iberville 

 par Marcel Lussier 
 

Les sages-femmes  
par Louise Chevrier 

 
La démocratie dans nos villages 
par Paul-Henri Hudon, 20 novembre 

 
 
 
 
 
 

 

 Les conférences en 2011 

16 février 

20 mars 

25 septembre 

23 octobre 

20 novembre 

Nos principaux partenaires 

 

 
  

Ce bulletin est une gracieuseté de 

L’IMPRESSION  EN COULEUR 

 


