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Le Voltigeur 

Champlain viendra-t-il ?  
À Québec en 1908, on avait commémoré à 
grands renforts d’Union Jack le troisième cen-
tenaire de la fondation française de Québec. En 
fait, l’empire britannique avait plutôt bien ex-
proprié Champlain au bénéfice de la gloire du 
Commonwealth.  
 
En 1909, dans la vallée du Richelieu, ce fut le 
silence total. Ici, on a ignoré Champlain, pen-
dant que les États du Vermont et de New York 
commémoraient le tricentenaire du passage de 
Champlain sur « son » lac par de grandes célé-
brations. Les festivités américaines, hautes en 
couleur et riches en personnalités, ont duré dix 
jours. 
 
Québec se prépare en 2008 à recevoir les hom-
mages du monde entier pour son centenaire 
quatre fois mérité. Et avec raison, la visite ar-
rive. 
 
Mais en 2009, la vallée du Richelieu se rappel-
lera-t-elle que l’histoire en Amérique a pris 
une tournure définitive quand Champlain a 
pénétré jusqu’au sud du lac Champlain pour 
porter la guerre aux Iroquois. Qu’il fut le pre-
mier Européen à descendre sur le sol de Cham-
bly et à faire le portage le long du Richelieu. 
Mais se fera-t-il quelque chose pour commé-
morer cet événement ? Et quelqu’un pour rece-
voir la visite ? Les paris sont ouverts. 
 
Cette statue de Salaberry 
En automne 2007, la statue est partie discrète-
ment à Québec, comme les cloches vont à 
Rome le Vendredi Saint. Eh bien ! Il est reve-
nu notre Salaberry, la barbe rasée, les bottes 
cirées et l’épée luisante. Fier et beau, le héros !  
 
La Société d’histoire a collaboré avec la Ville 
de Chambly pour souligner son retour par des 
panneaux d’interprétation. Histoire de bien 
informer le visiteur sur notre lieutenant colo-

nel. On y trouvera des informations aussi sur 
l’auteur de la statue, le grand sculpteur Louis-
Philippe Hébert, sur l’auteur du monument, le 
réputé Joseph-Octave Dion. Même les colom-
bes se penchent sur la nouvelle statue pour 
faire… une pause lecture. Une pause lecture, 
dites-vous ? Bien oui, voyons ! Que feraient-
elles d’autre sur la tête de Charles-Michel ?  
 
Du Centre de conservation du Québec, Isabelle 
Paradis et Isabelle Cloutier ont poli, astiqué les 
pierres. Elles ont repeint les lettrages du socle. 
Elles ont même verni le héros ! Pour qu’il 
garde sa fraîcheur ! La pierre de ce monument 
est un calcaire de Chazy, peut-être importé de 

l’île Lamothe à la frontière des Etats-Unis. Les 
tailleurs de pierre ont démonté les flancs du 
monument, puis ils ont consolidé l’ensemble et 
tout remis en place. Des experts, ces gens, avec 
un doigté d’orfèvre ! 
 
Paul-Henri Hudon 

Président 
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À la recherche du temps perdu 
Hâtons-nous de raconter les délicieuses histoi-
res du peuple avant qu'il ne les ait oubliées. 
(Charles Nodier). 
 
Notre grand chantier de cueillette de la mé-
moire des aînés progresse. Beaucoup de gens 
ont accepté de confier à l’histoire leurs souve-
nirs, de consigner leur mémoire dans des al-
bums. Près de vingt-cinq « mémoriels » sont 
fin prêts.  
 
Nos petits-enfants découvriront en 2108 les 
préoccupations de leurs aînés. La Société 
d’histoire entend poursuivre à l’automne, si la 

conjonction des planètes est favorable le pro-
gramme Nouveaux Horizons. Comment félici-
ter l’équipe du tonnerre qui traîne la caravane 
des étoiles : Carole Fiset, Jean Jodoin, Ma-

rielle Demers, et tous ces reporters, ces rédac-
teurs et l’ensemble des volontaires ? Un grand 
banquet réunissait le 4 juin 2008 tout ce beau 
monde. Question de faire une pause, se ren-
contrer et de reprendre son élan.  
 
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole. 
Des gens de causerie. Ils parlent pour parler. 
Il faut les écouter…  
(Gilles Vigneault.(PHH) 

Beaucoup de gens 
ont accepté de 
confier à l’histoire 
leurs souvenirs, de 
consigner leur 
mémoire dans des 
albums.  

Un chercheur en devenir 

Marc-Antoine Lefebvre de Chambly, 14 ans, 
est un passionné d’histoire. Il assiste et donne 
un bon coup de main régulièrement lors des 
conférences de la Société d’histoire. Il donne à 
la Société plusieurs heures de bénévolat à di-
vers travaux. Récemment il a entrepris une 
recherche sur internet des députés du comté de 

Chambly. Toute cette histoire politique du 
comté de Chambly et celle de nos élus, fédé-
raux et provinciaux, restent à faire. J’ai vu tes 
premiers résultats, Marc-Antoine. Excellente 
initiative que nous appuyons avec plaisir. 
(PHH) 

Une bénévole assidue 

Depuis plus de sept ans, je rencontre régulière-
ment madame Monique Gagnon à la Société 
d’histoire. Je la vois penchée sur l’ordinateur 
de la Chambre Haute, avec à gauche les Ca-
hiers de la Société, et à droite des papiers de 
notes, occupée en silence comme une nonne 
sur sa broderie. Elle prépare un index très éla-
boré de tous les noms que l’on trouve dans nos 
cahiers annuels. Elle laissera à nos successeurs 
un outil de référence fort utile. Vous voulez un 
renseignement sur une bataille : faites le mot 
bataille, il y aura dix, vingt renvois. Qu’a fait 

Joseph Porlier ? On vous guide vers les cahiers 
où on parle de lui.  
 
Faut dire que Monique prépare ces nomencla-
tures pendant ses voyages annuels, une année 
aux Indes galantes, une autre fois dans la Rus-
sie blanche. Elle arrive de Norvège ! Elle re-
part pour… Dieu sait où ! Merci Monique.
(PHH) 

Le fonds photographique du Journal de Chambly 

MM Léon Lareau, Marcel Caron, André 

Tétrault et Mme Lucette Lévesque ont fourni 
beaucoup d’informations pour identifier et 
dater les milliers de photographies du Journal 

de Chambly. Cette besogne continue. Merci à 
toutes celles et ceux qui aident à préciser et à 
conserver les traces du passé pour notre his-
toire. (PHH) 

Au poste d’archiviste  

Geneviève Patenaude, jeune et passionnée 
archiviste, a quitté ses fonctions à la Société 
d’histoire pour occuper un poste permanent et, 
sans doute mieux rémunéré, dans un ministère 

du gouvernement du Québec. Bravo, Gene-
viève pour ta promotion. Et bon succès dans ta 
nouvelle carrière. Mais par qui te remplacer ? 
(PHH) 

Monique Gagnon  

prépare un index 

très élaboré de 

tous les noms que 

l’on trouve dans 

nos cahiers 

annuels. 
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La Caisse populaire 
du Bassin de 

Chambly, sans 
laquelle notre grand 
chantier d’archivage 

n’aurait pas lieu, 
promet nous verser 

une aide en 2008.               

y est allé d’une aide supplémentaire de 500 $ 
en février 2008, doublant ainsi sa mise pour 
l’année 2007-2008. Merci à notre représentant 
provincial à la Législature et à son attachée 
politique, Mme Isabelle Langlois. Les besoins 
ne manquent pas à la Maison de l’histoire. Il y 
aurait tellement de nouvelles et de découvertes 
historiques à publier (PHH). 
  
        M. David Ledoyen, président de la dé-
funte Société de reconstitution historique du 
Québec, a remis le 25 mars 2008 à notre Socié-
té d’histoire une somme de $1330.68. Les 
membres de la Société d’histoire et du Conseil 
d’administration remercient M. Ledoyen et les 
membres de son groupe pour cette contribution 
inattendue. Soyez assurés, messieurs et mesda-
mes, qui continuez à reconstituer avec grande 
qualité les hauts faits de l’histoire, que la So-
ciété d’histoire l’utilisera dans les mêmes buts. 
Votre contribution nous honore.(PHH) 

Point d’argent, point de Suisse, qu’il disait 
Les messieurs Larico de la librairie Bergeron 
(ou inversement !) apportent régulièrement 
leurs supports aux organismes culturels à 
Chambly. J’en fus témoin sous d’autres firma-
ments. Cette fois-ci, c’est la Société d’histoire 
qu’Alexandre et Yvon Bergeron honorent 
d’un don de 400$. Notre nouveau projecteur 
Power Point sera fier de porter le nom de pro-
jecteur Larico. Merci. 
 
La Caisse populaire du Bassin de Chambly, 
sans laquelle notre grand chantier d’archivage 
n’aurait pas lieu, promet nous verser une aide 
en 2008. Merci M. Jean-Guy Chabot, président 
du conseil d’administration de la Caisse popu-
laire et M. Juneau, directeur général de la 
Grande Desjardins de chez nous. Vous com-
prenez que ce support de 5000 $ est un inves-
tissement dans la communauté. C’est une ini-
tiative culturelle qui vous honore (PHH). 
  
Richard Merlini, député provincial adéquiste, 

cuir et d’un CD-Rom. Ces documents contien-
nent une généalogie des descendants de Michel 
Laguë dit Sanscartier, totalisant quelques 
18 000 noms. Généalogistes, ces albums sont 
des modèles du genre . 
  
Bernadette Laflamme a déposé dix volumes 
d’histoire régionale, dont un de Pierre Lam-
bert, Les anciennes diligences du Québec et 
trois œuvres concernant les Patriotes. Ce don 
comprenait aussi une pièce d’archives sous 
forme d’un manuscrit relié comprenant les 
délibérations d’une compagnie de courtage des 
années 1920. Sans oublier un calendrier de 
1946, qui illustre les fiançailles d’Alphonse de 
Salaberry et d’Émilie Guy en 1846. Une œuvre 
rare de Adam Sherriff Scott. Un don précieux .  
  
Merci à Angèle Harbec et à René Fournier, 
les responsables des Guides touristiques Au 
pays de Chambly. Ils ont remis à la Société 
d’histoire trois exemplaires illustrés, des docu-
ments qui servent d’outils aux guides : Le com-
plexe militaire de 1812, L’église St. Stephen’s 
à Chambly et La guerre de 1812. Le tout ac-
compagné d’un CD-Rom. De plus René Four-
nier dépose au futur musée (?) un exemplaire 
(devenu rare) du drapeau du Sacré-Cœur, dra-
peau qui a servi de modèle à notre fleurdelisé 

(Suite page 4) 

Les dons 
Mme Rose-Ella Dugas-Thomas nous fait don 
en hiver 2008 de journaux anciens publiés à 
Chambly et dans la région : Sept exemplaires 
de La Revue de Chambly, de 1958 à 1960. 
L’Écho des Monts, cinq exemplaires de 1959 
et 1960. Un dépliant Progrès de Chambly et 
divers autres manuscrits. C’est une occasion 
d’enrichir notre histoire. Merci.   
 
M. Guy Ménard, nouveau membre et nouveau 
résident de Chambly nous a fait don en février 
2008 d’un ordinateur à écran super large et 
d’un clavier neuf. C’est pour mieux te voir, 
mon document ! 
 
François Gloutnay nous remet un album fort 
bien documenté sur le patrimoine funéraire : 
Le cimetière de Notre-Dame des Neiges. Et 
une photo représentant une équipe de baseball 
de Chambly dans les années 1950. Puis une 
autre photographie représentant le colonel Bas-
tien, dont l’auteur serait nul autre que notre 
photographe chamblyen Charles Dion, frère de 
Joseph-Octave Dion. Ce François Gloutnay, 
depuis son poste de vigie sur E-Bay, surveille 
le large et rapatrie à Chambly des pièces rares 
mises en vente. 
  
Marcel Laguë de Cowansville a fait don de 
deux magnifiques albums généalogiques reliés 

Bernadette Laflamme 
a déposé dix volumes 
d’histoire régionale, 

dont un de Pierre 
Lambert, Les 

anciennes diligences 
du Québec et trois 
œuvres concernant 

les Patriotes.  
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national. Nous conserverons le tout précieuse-
ment .  
  
Mme Annie Tremblay a déposé à la Société 
d’histoire une boîte de documents anciens dé-
couverts dans son grenier. En tout 335 pièces 
diverses, dont voici un aperçu : 308 exemplai-
res de La Semaine religieuse couvrant les an-

(Suite de la page 3) nées 1883 à 1890; 18 numéros de l’hebdoma-
daire Paris – Canada de 1885 à 1887. Deux 
horaires de chemins de fer pour l’année 1885. 
Une facture de la Montreal Steam Laundry. 
Une brochure intitulée : Notre Dame Hospital, 
1882-1883. Comme quoi les greniers peuvent 
cacher des trésors historiques. Merci, Mme 
Tremblay de la maison Boileau. (PHH) 

C’était la doyenne des manufactures de Cham-
bly. La plus ancienne. La plus réputée. Elle est 
plus que centenaire. Elle a connu des gloires et 
des infortunes. Bennett Fleet quitte pour le 
Mexique. Armande Brooks et Paul-Henri 

Hudon ont rencontré le directeur de l’entre-

prise, M. Gilles Lussier, le mardi, 18 mars, 
pour lui offrir de récupérer des archives et des 
menus objets. La Société d’histoire désire 
conserver des témoignages de l’histoire de 
cette entreprise, fleuron de Chambly et em-
ployeur de milliers de travailleurs. C’est à sui-
vre.(PHH) 

La compagnie Bennet Fleet Inc 

Le samedi, 13 septembre à la Place de la Sei-
gneurie… N’oubliez pas la vente annuelle de 
livres usagés que vous nous remettez. Merci, 
Mme Chevrier pour la boîte pleine de bou-

quins. Le but de la vente est de procurer des 
sous à la Société d’histoire. Il y a des aubaines. 
(PHH) 

Vente de livres 

 L’hiver aura été rude, on s’en rappelle. Pour le 
ratus ratus de la race aussi, les rations furent 
rares. Alors, histoire de nourrir son esprit un 
peu ratatiné, un rat de nuit est venu ratis-
ser dans un réduit au deuxième étage de notre 
historique Société. Petit rat d’opéra ? Rat des 
villes ou rat des champs ? Cherchait-il de la 
ratine en cette année du rat ? J’ignore. Tou-
jours est-il qu’il mord et croque et broute et 

grignote, tant est qu’il ronge un fil gris, et... 
Paf ! Coupure du téléphone à la SHSC.  
Une journée entière. Pas de sonnerie, pas de 
message. Mais il a raté la panne électrique, 
c’était le fil à côté. Heureusement ! Imaginez-
vous l’incendie qu'il aurait pu causer !!! La 
perte de trente ans de documents et de photo-
graphies !!!! Ouf !!! (PHH) 

Une courte histoire pour se dilater la rate 

C’était la doyenne 
des manufactures 
de Chambly. 
Bennett Fleet 
quitte pour le 
Mexique. 

Le vieil ordinateur du bureau de l’administra-
tion, devenu lent et paresseux, datait d’avant 
1998. Il nous a quitté pour le ciel des informa-
tiques. Il est remplacé depuis avril, par une 
tite-jeune top modèle XP, mais bien perfor-
mante, une experte rapide. Avec l’écran plas-
ma du bureau de l’administration, c’est devenu 
un plaisir de tenir les comptes. N’est-ce pas, 
Mme Poudrette ? 

Votre Société d’histoire veut être à la page et 
se doter d’équipements de communication 
moderne à la pointe du progrès. Elle s’est aussi 
enrichie d’un canon projecteur, dit Power 
Point. Pour usage interne seulement et pour le 
plaisir des conférenciers qui réclament de plus 
en plus souvent ce support. On y arrive, à petit 
pas, à suivre les modes technologiques ! Que 
oui ! (PHH) 

Achats d’équipements 

Les résultats du concours annuel d’histoire ont 
été dévoilés le 25 avril dans la salle du conseil 
à Carignan. La réunion animée par François 
Lafrenière, président de la Société d’histoire 

de la vallée du Richelieu, a été une fête de 
l’histoire. Le maire de la Ville de Carignan, M. 
Jean-Guy Legendre, a tenu à être présent et a 

(Suite page 5) 

Concours annuel d’histoire de la fondation Percy-W.-Foy   
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exposé les projets de cette ville en relation 
avec l’histoire de la région; mentionnons les 
commémorations de 2009 en souvenir du pas-
sage de Champlain et les sondages et fouilles 
du site du fort Sainte-Thérèse. 
Puis, le dévoilement des prix du concours a 
permis à chaque auteur de commenter sa re-
cherche devant l’assemblée. 
Le premier prix de 700$ a été remis à Paul-
Henri Hudon, de Chambly,  pour Le Barrage 
Fryer   Draguer et harnacher le Richelieu. 
L’auteur a expliqué que ce barrage construit au 
20e siècle n’a jamais servi, victime de deux 
guerres et de l’évolution de l’économie.  
Un deuxième prix de 300$ a été octroyé pour 
chacun des deux manuscrits jugés ex æquo. Il 
s’agit de La Famille Ledoux et son établisse-
ment au Village de Beloeil de Pierre Gadbois, 
membre de la Société d’histoire de Beloeil-
Saint-Hilaire Sa recherche porte sur la maison 
Ledoux où la famille de ce nom n’a jamais 
habité.   
L’autre 2e prix de 300$ a récompensé La Mai-
son Chagnon-Robert écrit en collaboration par 
deux dames de Beloeil, Aline Beauchemin et 

(Suite de la page 4) Suzanne Bessette-Lafond. Elles ont fait une 
étude architecturale et historique de cette mai-
son patrimoniale.  
 
Un quatrième travail Le Cimetière Douglass 

s’est mérité une mention. Il est l’œuvre de Syl-
vaine Soulaine-Couture de la Société d’histoire 
Beaujeu-Lacolle. Elle s’est intéressée à ce ci-
metière privé où seuls des défunts apparentés 
pouvaient y être inhumés.  
La rencontre s’est terminée par des échanges 
chaleureux autour d’un verre de vin offert par 
la Ville de Carignan. Seule ombre au tableau : 
l’absence presque totale de membres de notre 
société  d’histoire.  
 
Ces travaux présentés au concours 2007 sont 
déposés à la Société d’histoire de la seigneurie 
de Chambly et peuvent être consultés.  
Le concours annuel 2008 est en marche; la date 
de tombée est, comme toujours, fixée au 31 
décembre, le timbre de la poste en faisant foi. 
Tous les membres de notre société d’histoire 
sont invités à présenter un manuscrit; les règle-
ments du concours sont disponibles au local de 
la SHSC.  (BL) 

 Photo du 24 avril 2008. Remise du premier prix Percy-W. Foy par Bernadette Laflamme à Paul-
Henri Hudon pour une étude intitulée; Le barrage Fryer, Draguer et harnacher le Richelieu.  

Le premier prix de 
700$ a été remis à 

Paul-Henri Hudon, 
de Chambly,  pour Le 

Barrage Fryer   
Draguer et 

harnacher le 
Richelieu.  
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Comité d’écriture  

Cette excursion bénéfice, qui a pour objet de 
mieux connaître l’histoire du Québec, en est à 
sa onzième édition. Cette année, elle  amènera 
les voyageurs dans la région de l’Estrie, elle 
s’arrêtera à Sherbrooke et rayonnera autour de 
cette ville. Magog, Coaticook, Compton, Len-
noxville, Fitch Bay et Asbestos figurent dans 
l’itinéraire. L’historien bien connu et géné-
reux, Jacques Lacoursière, sera du voyage. 
Le bénéfice est destiné à aider les sociétés affi-
liées à la Société d’histoire de la vallée du Ri-
chelieu à publier leurs ouvrages.  

Comme l’an dernier, l’expédition ne comptera 
qu’un seul autobus. Il reste encore quelques 
places. Si vous êtes intéressé(e), veuillez com-
muniquer avec l’organisateur, Jacques-Marie 

Gaulin au (450) 653-5425 ou avec son assis-
tant, Jean Larue au (450) 658-6929 

 

L’excursion aura lieu les 5, 6 et 7 août . Les 
dépliants sont disponibles au local de la Socié-
té d’histoire de la  seigneurie de Chambly. 
(BL) 

Le comité d’écriture est en vacances. En effet, 
il a cessé ses activités pour ne les reprendre 
qu’en septembre. Ce comité qui s’est donné 
pour mandat d’écrire de courts articles pour 
publication dans le Journal de Chambly vise à 
piquer la curiosité du grand public à l’endroit 
de l’histoire du milieu et de notre société d’his-
toire.  
 
Ce petit comité a travaillé au ralenti pendant 

l’année qui se termine, pour diverses raisons 
dont le manque de relève. Il a quand même 
produit six textes publiés à titre gracieux dans 
le Journal de Chambly qui mérite notre recon-
naissance.  
 
Bonnes vacances à Ginette Dubuc, Louise La-
guë, Donald Lansing, Germain Laplante et à 
Janine Maugy de la part de Bernadette La-
flamme. (BL)  

Excursion 2008   L’Estrie 

On fouille au fort Sainte-Thérèse 
Dans le but de préparer la commémoration du 
passage de Champlain sur la rivière Richelieu 
en 1609, la ville de Carignan prépare, depuis 
plusieurs mois différents événements.  
 
La mise au jour de l’emplacement des trois 
forts Sainte-Thérèse en fait partie.  Déjà cette 
année, les archéologues de Parcs Canada y 
effectuent une première et brève exploration 
des lieux . Suivront des fouilles plus élaborées 

en 2009.  
 
Soulignons ici la perspicacité et la détermina-
tion de M. le maire Jean-Guy Legendre et de 
son conseiller René Fournier qui, avec la colla-
boration de quelques membres de la Société 
d’histoire ( Réal Fortin, Paul-Henri Hudon et 
Raymond Ostiguy), sont à l’origine de cet im-
portant projet. (RF) 

Les Patriotes de Chambly 
Depuis quelques années au cours de la journée 
nationale des Patriotes, la Société nationale des 
Québécois Richelieu-Saint-Laurent organise 
une sortie à différents endroits marqués par les 
troubles de 1837-1838.  
 
Cette année l’événement a eu lieu autour du 
Bassin de Chambly. Pour l’occasion, la SNQ a 

fait appel à des membres de la Société d’his-
toire de la seigneurie de Chambly (Louise Che-
vrier, Réal Fortin, Paul-Henri Hudon et 
Raymond Ostiguy) pour  faire découvrir à la 
quarantaine de participants les secrets bien 
gardés de cette époque tumultueuse de notre 
passé. (RF) 

Cotisation 2008...un rappel 
Nous rappelons à ceux qui n'ont pas acquitté 
leur cotisation pour l'année 2008 que celle-ci 
est due depuis le 1er janvier 2008.  
Nos sincères remerciements à ceux qui l'ont 

déjà fait. Votre cotisation est importante, elle 
constitue le seul revenu fixe pour la société. 
(NP) 

L’historien bien 
connu et généreux, 
Jacques 

Lacoursière, sera du 
voyage.  

Déjà cette année, les 
archéologues de 
Parcs Canada y 
effectuent une 
première et brève 
exploration des 
lieux .  
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Vous pouvez adresser vos commentaires, 
questions et articles* en écrivant à l’a-
dresse 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 auto-
matiquement leur publication vu l’espace res-
treint dont nous disposons.  

Nos coordonnées 
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L’équipe du Voltigeur 

Deux nouveaux membres ont récemment adhé-
ré à la SHSC : Pierre Pageau ainsi que Jacques 

et Diane Huot. (NP) 

Bienvenue aux nouveaux membres 

Puisque Champlain est le sujet historique de 
l’heure, je vous propose un site nous révélant 
différents aspects de l’histoire de la Nouvelle-
France. On y trouve de nombreuses illustra-

tions nous révélant les défis que nos ancêtres 
ont dû relever lorsqu’ils ont décidé de venir 
s’établir au nord de l’Amérique. On se croirait 
presque au cinéma ! www.champlain2004.org  

(RF) 

Internet et l’histoire 

Raymond Ostiguy, chercheur historien, lors de sa conférence sur la famille Johnson à Chambly 
le dimanche 20 janvier 2008.  



 
Les conférences en 2008—2009 

Les premières illustrations au Québec 

Avec Jacques et Fabienne Brodeur 
Dimanche 21 septembre  

Les Innus et la culture des Amérindiens 

Avec Sylvie Laneuville  
Dimanche 19 octobre  

L'histoire locale vue à travers les cartes postales 

Avec François Bienvenue  
Dimanche 16 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 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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Nos principaux partenaires 

Ce bulletin est une gracieuseté des Productions EP 

Ville de Carignan Ville de Chambly Ville de Richelieu 

Le barrage Fryer en 1939. D’où viennent l’idée et le besoin d’une digue ? Pourquoi n’a-t-elle jamais 
servi ? 

Avec Paul-Henri Hudon  
Dimanche 18 janvier 2009 

Débat sur un sujet : À quoi sert l’histoire ?        
Dimanche 15 février 2009 


