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Mot du président
L’année qui vient de s’écouler n’est plus que souvenir.
Hélas! Ainsi, j’acceptais lors du dernier C.A. de relever
le défi de l’intérim à la présidence. Mes collègues se
joignent à moi pour adresser à Pierre Marchand nos
remerciements pour sa participation et ses actions
bénévoles, témoignages de sa contribution au Centre
d’histoire La Presqu’île. Nous lui souhaitons tout le
succès qu’il mérite dans l’accomplissement de ses
nouvelles fonctions. Je remercie le personnel, les
responsables et
toutes les personnes qui,
bénévolement, ont participé au plein essor de nos
activités. Je souhaite que la santé, la paix, le bonheur
et l’amour soient au cœur de votre vie tout au long de
l’année 2009.
Serge Cholette, président par intérim

Service d’action éducative et
culturelle (SAEC)
Les animateurs du Service d’action éducative et
culturelle du Centre d’histoire La Presqu’île ont travaillé
de concert à l’automne 2008 à la promotion des
activités implantées, tant auprès des jeunes qu’auprès
des adultes.

Animation Jeunesse
Du côté de l’animation jeunesse, l’enthousiasme
soulevé par la tournée de promotion du Concours Le
Prix du Besant d’or a permis d’initier un nouvel atelier
destiné aux élèves de l’enseignement secondaire,
tandis qu’au niveau de l’enseignement primaire, Blason
en balade a fait de nouveaux adeptes dans les classes
visitées par Pierre-Jacques Ratio, notre animateur.

Les jeunes et l’héraldique : Concours du Prix
du Besant d’or
Les candidatures pour l’attribution du Prix du Besant
d’or ont été reçues jusqu’au 1er janvier. Le dévoilement
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des lauréats 2009 aura lieu au printemps. Rappelons
que ce concours s’adressait aux jeunes de 12 à 18 ans
et qu’il récompense la création d’armoiries originales.

Service de soutien aux pratiques privées
d’écriture
Du côté des adultes, le Service de soutien aux
pratiques privées d’écriture offre depuis cet automne
deux formules d’encadrement personnalisé aux
personnes qui désirent écrire leur histoire : les
rencontres individuelles et le groupe de soutien.
Plusieurs personnes ont bénéficié de ce nouveau
service piloté par Nane Couzier, coordonnatrice du
SAEC.

Nouvel atelier d’écriture : Pages d’histoire et
tranches de vie
Les ateliers d’écriture seront désormais offerts les 2e et
4e mercredis du mois au ChLP. La prochaine série de
rencontres devrait avoir lieu du 11 février au 29 avril ;
six rencontres au cours desquelles les participants
pourront explorer plusieurs thèmes d’écriture sous
forme de pages d’histoire et tranches de vie. Nous
attendons cependant une réponse du comité culturel
de la ville de Vaudreuil-Dorion pour savoir si ces
ateliers seront offerts gratuitement ou non.

Demande de services et renseignements
Écoles, groupes constitués et organismes culturels ou
communautaires sont invités à suivre en ligne
l’évolution des services offerts à la communauté par le
SAEC : www.chlapresquile.qc.ca/saecindex
Renseignements sur les activités annoncées : 450-4245627.

Initiation à la paléographie
Le cours d’initiation à la paléographie commence le 23
février prochain. Plus de détails sur notre site Web.
Animatrice : Gisèle Monarque
Coût : 70,00 $ pour les non-membres et 60,00 $ pour
les membres.
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Conférences du Centre

Centre de paléographie des

d’histoire La Presqu’île

Le mercredi 21 janvier 2009 à 19 h 30
Les Forestiers de Saint-Polycarpe
La conférence porte sur le rituel, les règlements et les
procès-verbaux de cet organisme qui offrait à ses
membres un soutien financier en cas de maladie.
Conférencier : Jean-Luc Brazeau
Le mercredi 18 février 2009 à 19 h 30
Le greffe du notaire Deguire

aînés de Vaudreuil-Soulanges
Le site Web en construction de la banque de données
ParafeVS sera éventuellement accessible en 2009
pour les membres du Centre d’histoire et pour les
bénévoles qui ont travaillé à sa réalisation. Le Centre
d’histoire tient à remercier toutes celles et tous ceux qui
de près ou de loin ont collaboré et collaborent toujours
à la création d’un instrument inestimable pour l’histoire
de notre région. Une fois la construction du site
terminée, il sera possible de consulter une banque de
données donnant accès aux actes d’une trentaine de
notaires ayant pratiqué dans Vaudreuil-Soulanges
entre 1752 et 1906.

Nouvelles

La conférence propose une biographie du notaire
Jean-Baptiste-Hilaire Deguire (1776-1833) ainsi qu’une
lecture attentive de plusieurs actes notariés qui
témoignent de la vie sociale dans les seigneuries de
Vaudreuil et de Soulanges.
Conférencier : Jean-Luc Brazeau
Le mercredi 18 mars 2009 à 19 h 30
Corinne Dupuis Maillet
La conférence présente une biographie et une
présentation de certaines lettres de cette artiste et
mécène, épouse du colonel Roger Maillet.
Conférencier : Jean-Luc Brazeau
Le mercredi 15 avril 2009 à 19 h 30
Du nouveau sur Pierre Cholet
La conférence porte sur l’étude de documents
découverts récemment qui
nous renseignent
davantage sur la vie de L’enfant perdu et retrouvé de
Saint-Polycarpe.
Conférencier : Jean-Luc Brazeau

acquisitions

Archives :
Nous avons acquis plus de 2 mètres linéaires de
documents historiques de la MRC de VaudreuilSoulanges. Le fonds contient des documents
remontant à 1830 environ : actes notariés, procèsverbaux, correspondance, etc. Le fonds est
actuellement traité par Mme Ginette Lussier, une
stagiaire du Cégep John Abbott.
Un nouveau versement a été effectué dans le fonds
Valois-Morin. Ce nouveau versement contient
essentiellement des photos de la famille Morin affiliée à
la famille Valois dont les ancêtres ont demeuré à
Vaudreuil.
Un nouveau versement de documents historiques de la
ville de l’Île Cadieux sera effectué au cours du mois de
janvier. Grâce à ces documents, le Centre d’histoire
proposera cette année ou en 2010 une conférence sur
l’histoire de la ville.
Volumes :

Le mercredi 20 mai 2009 à 19 h 30
Retracer son histoire : l’écriture autobiographique

De Stéphano, Luke. Rigaud, une ville à la campagne.
Sainte-Foy (Québec), Éditions GID, 2008.

Soirée de présentations, de lectures et d’échanges sur
le thème de l’écriture autobiographique dans VaudreuilSoulanges.

Fallu, Jean-Marie. Une histoire d'appartenance : La
Gaspésie. Sainte-Foy (Québec), Éditions GID, 2008.

Causerie animée par Nane Couzier

Gosselin, Fernand. Les canards de bois : du folklore à
l'art. Sainte-Foy (Québec), Éditions GID, 2007.
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Hébert, Yves. La Côte-du-Sud : Belle à croquer.
Sainte-Foy (Québec), Éditions GID, 2003.
Lambert, Serge et Jean-Claude Dupont. Québec :
une histoire capitale. Saint-Foy (Québec), Éditions
GID, 2005.
Lapointe, Pierre Louis. L’île de Hull : Une promenade
dans le temps. Sainte-Foy (Québec), Éditions GID,
2004.
Lussier, Isabelle et Caroline Roy. Une histoire
d'appartenance : La Vallée-de-la-Matapédia. SainteFoy (Québec), Éditions GID, 2004.
Roy, Caroline. Une histoire d'appartenance : Portneuf.
Sainte-Foy (Québec), Éditions GID, 2002.

Réalisations et projets en

la famille Besner. Hector fut un fier et valeureux
vulgarisateur de l’histoire de Vaudreuil-Soulanges. Il
nous écrivait encore au mois de février 2008 pour nous
faire part d’une nouvelle découverte sur le curé
Joseph-Damase Dupont, natif de Vaudreuil, et décédé
dans un incendie à Joliette en 1903.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Ville de
Vaudreuil-Dorion pour la subvention de 10 000 $
qu’elle nous a accordée pour notre fonctionnement. La
généreuse subvention de la Ville témoigne de son
engagement dans le développement culturel, et dans
celui de la conservation de notre mémoire collective.
Nous remercions plus particulièrement monsieur le
maire Guy Pilon, monsieur le conseiller Reynald
Gabriele et la directrice des Arts et Culture, madame
Michelle Dupuy, pour leur écoute et leur
compréhension qui nous donnent un formidable élan
dans la consolidation de nos activités d’acquisition, de
conservation
et
de
diffusion du patrimoine
documentaire de Vaudreuil-Soulanges.

cours
Le nouveau site Web du Centre d’histoire est en
construction sous la direction de Mme Isabelle
Aubuchon. Le lancement officiel est prévu pour le mois
d’avril prochain. Le site sera plus attrayant, possédera
une navigation améliorée et contiendra plusieurs
documents d’archives et articles sur l’histoire régionale
de Vaudreuil-Soulanges. Les personnes intéressées à
visiter le site, à nous faire des commentaires et des
suggestions pour l’améliorer sont priées de
communiquer avec nous par téléphone ou par courriel.

Grâce à un don de M. Luke De Stéphano, le Centre
d’histoire dispose désormais d’un projecteur numérique
qui donne plus d’espace pour la tenue de nos
conférences. Nous pouvons accueillir maintenant de 30
à 35 personnes. En parlant de M. Luke de Stéphano,
soulignons que le Centre d’histoire a collaboré à deux
des ouvrages qu’il a publiés en 2008 sur VaudreuilSoulanges et sur Rigaud, ouvrages que nous vous
invitons à vous procurer dans les librairies de la région
et à la boutique du Musée régional de VaudreuilSoulanges. Qu’il en soit remercié!
Bingo 19 mars 1009

Le Centre d’histoire a soumis une demande à
Patrimoine Canadien pour la réalisation d’une
exposition virtuelle sur Gustave Boyer, député,
sénateur et maire de Rigaud. Une réponse favorable
devrait nous parvenir ce printemps.
Nous soumettrons de nouveau une demande au Pacte
Rural pour la production de l’Armorial de VaudreuilSoulanges. Ce projet consiste à réaliser un volume qui
contiendra les armoiries des seigneuries, des
municipalités, des entreprises, des organismes et des
familles de la région de Vaudreuil-Soulanges.

Nouvelles brèves et
remerciements
Le 25 avril 2008, nous apprenions le décès de M.
Hector Besner, curé, historien et citoyen émérite de
Coteau-du-Lac. Le Centre d’histoire La Presqu’ile
conserve une grande partie des documents accumulés
au fil des ans par M. Besner, lesquels documents nous
renseignent sur l’histoire de notre région et sur celle de

Centre d'histoire La Presqu'île
Tous nos membres, leurs amis et leurs connaissances
sont conviés à assister à cette soirée de bingo du 19
mars prochain qui se tiendra au 2555, rue Dutrisac, à
Vaudreuil-Dorion. Les recettes de la soirée serviront
notamment au financement du Service d’action
éducative et culturelle du Centre d’histoire La
Presqu’île. Depuis plus de cinq ans, le Centre d’histoire
profite de généreux dons du Bingo de La Presqu’île
pour l’achat de matériel informatique et archivistique.
C’est aussi grâce à une subvention de cet organisme
qu’a été possible la mise sur pied de notre Service
d’action éducative et culturelle.
Lotomatique est un aussi un moyen d’encourager les
activités du Centre d'histoire Votre participation nous a
permis de récolter plus de
500$ au cours de 2008.
Nombreux
sont
les
organismes sans but lucratif
qui utilisent ce service offert par Loto-Québec. Votre
participation constitue un soutien tangible.
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Éphémérides

Les archives nous parlent
Les Forestiers de Saint-Polycarpe

er

1 janvier 1822 : décès de Michel-Eustache-GaspardAlain Chartier de Lotbinière, fils de Michel Chartier de
Lotbinière et de Louise-Madeleine Chaussegros de
Léry. Élu député d'York en 1792, il appuie tantôt le
Parti canadien, tantôt le Parti des bureaucrates. Élu
orateur de l’Assemblée législative le 28 janvier 1794, il
exerce cette fonction jusqu'au 31 mai 1796; puis
ensuite nommé conseiller législatif la même année. Il
est Inhumé le 5 janvier dans la chapelle Saint-Louis de
l’église Saint-Michel de Vaudreuil.
4 janvier 1906 : le charnier de Rigaud est défoncé et
trois corps sont volés. Les trois dépouilles sont celles
de Mme John Lynch, née Émilie Normandeau, de Mme
Joseph Rozon, née Élisabeth d'Amours et de M. Julien
Gauthier âgé de 72 ans. Les corps des deux dames
Lynch et Rozon furent retrouvés le 12 mai 1906 à StPolycarpe dans la rivière Delisle. Par contre, le corps
de M. Gauthier ne fut jamais retrouvé.
22 janvier 1798 : Naissance de Robert Unwin
Harwood, marchand et homme politique, né à
Sheffield, Angleterre. Arrivé au Canada en 1821, il
travaille pour John Harwood & Co. de Montréal, une
entreprise familiale de quincaillerie alors gérée par son
frère John. Le 15 décembre 1823 il épouse MarieLouise-Josephte, l’aînée des filles de Michel-EustacheGaspard-Alain Chartier de Lotbinière, seigneur de
Vaudreuil, de Rigaud et de Lotbinière. Avec ce
mariage, il put évoluer parmi les membres les plus en
vue de la société coloniale. Entre 1824 et 1828, il siège
comme représentant du grand jury des assises
criminelles, aux côtés de John Molson, fils, Peter
McGill, George Moffatt et autres marchands
montréalais.
27 janvier 1741 : l'intendant de la Nouvelle-France,
Gilles Hocquart, ordonne au sieur Levasseur, chef des
constructions des vaisseaux de Sa Majesté, de se
rendre à Quinchien afin d'y visiter les bois pour la
construction des vaisseaux du roi. À cette époque
Quinchien était un endroit boisé dont les arbres
servirent cette année-là à la construction de la flûte Le
Canada et à la construction d'une autre flûte de 700
tonneaux dont l'histoire n'a pas retenu le nom.

CJVD 100,1 FM diffuse
quotidiennement sur ses ondes les
éphémérides produits par le
Centre d'histoire La Presqu'île.

L'Ordre des Forestiers catholiques est fondé à Chicago
en Illinois en 1883. Cet organisme était à la fois une
compagnie d'assurance-vie et une confrérie dont les
membres se réunissaient périodiquement pour voir à la
bonne marche des affaires. Lors des réunions, placées
sous l’autorité du chef Ranger, les membres sont tenus
d’observer un protocole strict régi
par des rituels préétablis par la
Cour suprême de l’Ordre, basée à
Chicago. Les réunions de l’Ordre
sont placées sous le patronage de
l’Immaculée Conception et les
membres sont aussi tenus de
porter les insignes en fonction de
leur rang hiérarchique au sein de l’organisation. Avec
les années, les activités de l’organisme se répandent à
travers tout le Québec, mais aussi en Ontario et dans
certains états américains. Au Québec en 1895, lors de
la Constitution de l’Ordre en juridiction provinciale,
Horace-A. Sirois fut élu chef Ranger provincial. Par la
suite, il fut réélu à deux reprises et remplit durant trente
ans les fonctions d'organisateur et d'inspecteur
provincial.
La date d’incorporation de l’Ordre des Forestiers
catholiques de Saint-Polycarpe ne nous est pas
parvenue, cependant les registres de l’organisme
renferment une lettre datée de 1899, ce qui suggère
que les activités de l’Ordre ont vraisemblablement
commencé à cette époque. À Saint-Polycarpe, le
chapelain de l’Ordre était Zéphirin Auclair, curé de StPolycarpe de 1899 à 1918. Très engagé dans son
milieu, le curé Auclair participe le 29 août 1903 à une
démonstration des Forestiers catholiques au Sault-auRécollet. Cette cérémonie eut lieu en face de l’église
en compagnie du représentant du maire de Montréal,
M. E.-N. Hébert, de M. Maurice Desroches chef ranger
de la Cour Saint-Jean-Baptiste et de l’abbé Beaubien,
prédicateur. Les registres des activités de l’Ordre des
Forestiers catholiques de Saint-Polycarpe cessent en
1947, ce qui ne veut pas dire que l’Ordre ait cessé ses
activités, mais peut-être que tous les registres ne nous
sont pas parvenus. Le fonds de l’Ordre des Forestiers
catholiques de Saint-Polycarpe, conservé au Centre
d’histoire, est accessible à la consultation. Il est
constitué essentiellement de trois registres qui
témoignent des activités sociales et économiques de
l’organisme entre 1889 et 1947.
Photo : logo des Forestiers du Québec. Fonds I13.
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