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Le congrès 2010 de la Fédération Histoire Québec sous le thème des Transports fut un énorme succès. Il se déroulait à Longueuil sous la supervision de la Société historique et culturelle du Marigot.
La soirée du vendredi fut organisée conjointement avec le Conseil montérégien de la culture et des
communications. (Voir les photos à la page 7.)
Le comité organisateur (photo du haut) était formé de Michel Pratt, président, Mathieu Jacques,
Paulette Martineau-Quessy, Gaétane Collette, Ginette Guilbault; Lucien Poirier, Mikael Dumont et
Dany Wade sont absents de la photo.
La photo du bas nous montre les congressistes sortant de l’église de Saint-Hubert pour aller aux
excursions du dimanche.
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Votre cotisation est une importante source de
revenus pour la Société historique et culturelle
du Marigot; elle sert à en assurer le bon fonctionnement. Veuillez faire parvenir votre
cotisation au secrétariat, à l’adresse ci-haut
mentionnée. Tout don de photos anciennes, de
livres ou de tout autre objet à valeur historique est apprécié en tout temps car il permet
d’enrichir nos collections.
Merci de votre encouragement.

Coût par an :

25 $ (individu)
35 $ (famille)

Cotisation de soutien individuelle : 30,00 $
Cotisation de soutien familiale :
40,00 $

A Lecture du budget du Marigot et de Saint-Hubert 2008-09 par Michel Pratt.

Il est proposé par Denis Vincent et appuyé par Jean-Guy Lavigne d’approuver les états financiers tel
que rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

B Rapport annuel du président

Michel Pratt, président soumet son rapport annuel aux membres de l’assemblée générale.
Il fait mention des nominations du Gala de la culture de Longueuil (Michel Pratt et M. Leroux).
Il fait mention des 15 années de services de Ginette Guilbault, adjointe administrative.

8. Nomination d'un vérificateur financier pour l’année 2010-2011

Il est proposé par Michel Prat et appuyé par Ginette Guilbault, de nommer madame Annette Laramée
à titre de vérificatrice pour l’année financière 2010-2011.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Nominations

Nomination par acclamation des 3 candidats, Danny Wade, Mathieu Jacques et Paulette MartineauQuessy.

Michel Pratt propose, appuyée par Johanne Gladu, un avis de motion pour une prochaine assemblée :
afin de modifier l'exécutif du Marigot, afin d'inclure un nouveau vice-président pour St-Hubert,
afin de remplir ses engagements envers la société de St-Hubert.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Johanne Gladu, et appuyée par Madame Annette Laramée, de lever cette
assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Dépôt légal : 2e trimestre 2010
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société historique et culturelle du Marigot tenue
le mardi 8 septembre 2009, à 19 h, dans la salle Georges-Sainte-Marie de a cocathédrale SaintAntoine, au 132, chemin de Chambly, à Longueuil.
1- Ouverture de l’assemblée

Après un mot de bienvenue du président Michel Pratt, la présente assemblée générale annuelle est
déclarée ouverte.

2- Nomination d’un président d’assemblée

Il est proposé par Johanne Gladu, appuyé par Denis Vincent, que Monsieur Michel Pratt agisse à titre
de président de l’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

3- Nomination d’un secrétaire d’assemblée

Il est proposé par Johanne Gladu, appuyé par Denis Vincent, que Danny Wade agisse à titre de secrétaire d’assemblée.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

4- Vérification de l’avis de convocation et du quorum

Monsieur Michel Pratt prie l’assemblée d’accepter la teneur de l’avis de convocation et de constater que
le quorum de cette assemblée est atteint.

5- Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Johanne Gladu, appuyé par Jacques Bertrand d’approuver l’ordre du jour tel que
rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2008

Il est proposé par Johanne Gladu, appuyé par Jacques Bertrand d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2008 tel que déposé.

Le Marigot

Le mot du président
Une année record

Avec l’organisation du congrès national de la Fédération Histoire Québec
(232 sociétés membres), avec ses quatre publications (Domaine Bellerive,
Institut généalogique Drouin, Chambre de commerce et d’industrie de la
Rive-Sud et 438e Escadron) et l’organisation de 15 conférences et un concert, la Société historique et culturelle du Marigot a poussé sa productivité
à des niveaux jamais égalés. C’est sans parler de la refonte complète de
son site web, de la restructuration et de l’aménagement de ses archives, de
l’indexation de ses livres, de la numérisation de ses nouveaux fonds photographiques, de la modélisation de l’extérieur de l’église de Saint-Hubert
et de l’ajout d’une section de contenu portant sur l’histoire de l’arrondissement de Saint-Hubert.
La renommée de l’organisme, non seulement au plan local, mais aussi au plan national, nous
encourage à persévérer. La reconnaissance s’est manifestée au fil des ans par l’obtention de prix
prestigieux dont les plus récents sont ceux du Gala 2009 de la culture de Longueuil.
Tout au long de la première décennie du XXIe siècle, le Marigot a réussi à trouver les fonds nécessaires à son développement. La contribution de la Ville de Longueuil par la fourniture d’un local
patrimonial qui fait une partie de notre fierté (contribution sans laquelle il serait impossible de
fonctionner) de même que le partenariat majeur avec Emploi-Québec nous permettent de générer
des emplois en économie sociale; le partenariat avec le Courrier du Sud depuis de nombreuses
années nous a permis d’obtenir une forte visibilité. Différents contrats nous ont également permis
de créer des emplois stables; pensons notamment à la classification (2002-2005) et, depuis peu, à
l’indexation des registres de l’État civil du Québec de l’Institut généalogique Drouin. Ainsi, peu
d’organismes oeuvrant dans les domaines de l’histoire, de la généalogie et du patrimoine peuvent
se targuer d’engager 17 personnes et de compter sur une équipe de bénévoles. Notre organisme
bénéficie aussi de subventions d’Industrie Canada et de Patrimoine canadien pour l’amélioration
de son centre communautaire internet et de notre petit musée. Nos députés apportent également
leur contribution.
Nous comptons sur le support de nos membres et de nos partenaires pour continuer à être à l’avantgarde et à développer des outils, des publications et des services au profit de notre communauté.

Michel Pratt

10

3

L e M a r i go t

L e M a r i go t

Par Michel Pratt

Une page d’histoire

Quand Montréal-Sud devint une ville

Le nom de Montréal sur la Rive-Sud peut paraître bizarre, mais
le 9 janvier 1905, le quartier de Montréal-Sud se détacha de la
Municipalité de la paroisse de Longueuil pour devenir le Village
de Montréal-Sud.

En 1910, les tramways de la Montreal Southern & Counties
commencèrent à circuler en empruntant les rues électrifiées de
La Fayette et Victoria (Saint-Laurent), en provenance du pont
Victoria. Le transport vers Montréal fut ainsi très amélioré.

L’année suivante, le Village de Montréal-Sud devint une ville.
Dans la seconde moitié des années 1910, le conseil municipal fit
construire un aqueduc avec un grand réservoir d’eau, mais l’installation ne servit jamais. La Ville conclut un accord avec la Cité de
Longueuil pour lui acheter l’eau.

La communauté catholique de Montréal-Sud en 1952 lors du 75e anniversaire de la paroisse de Saint-Georges.

Au début de son existence municipale, Montréal-Sud était une banlieue typiquement résidentielle. Il n’y avait pas
d’industrie. François-Xavier Duquette opérait un bureau de poste sur la rue Sainte-Hélène; John Short était propriétaire d’un magasin général sur la même rue, tandis que John Humphrey avait une épicerie sur la rue Victoria (SaintLaurent). Deux soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie enseignaient à la petite école Saint-Georges qu’on
appelât aussi Saint-Jean-Baptiste, construite en 1903.

Model School
Les anglophones fréquentaient une école dans ce secteur depuis les années 1840. En 1903, ils se firent construire la
Model School à l’emplacement actuel de la Place Longueuil. Leur école de la rue Victoria (Saint-Laurent) servit
alors d’église catholique.

Conférence à Saint-Hubert
16 septembre

Réal Fortin, écrivain
Le Fort Sainte-Thérèse et la Nouvelle-France (1665-1760).

21 octobre

Paul-Henri Hudon, président de la Société d’histoire de la
seigneurie de Chambly
Le chemin de fer de Montréal à Granby (1874).

18 novembre

Jacques Leclerc, globetrotter
Le Maroc...Les cités impériales

Les conférences se tiendront au restaurant L’ancêtre, 5370 chemin Chambly, arrondissement de
Saint-Hubert, le jeudi à 19 h 30.

Nous remercions le restaurant L’ancêtre qui nous prête gracieusement un local pour nos conférences à Saint-Hubert.
Informations : 450-677-4573

*********************************

L’ouverture du pont Jacques-Cartier, en 1930, apporta une autre amélioration au transport. Les autobus de la
Commission de transport de Montréal, notamment la 74, empruntèrent le pont puis la rue Victoria (Saint-Laurent)
pour desservir le Vieux-Longueuil.
Dans les années 1940, l’armée canadienne occupait de nombreuses baraques qui plus tard ont servi à édifier quelques
églises surtout dans Ville Jacques-Cartier.

La Caisse populaire de Montréal-Sud fut fondée le 7 avril 1946 par 48 membres, dont le syndicaliste Michel
Chartrand.
En 1949, Émile Ruffo ouvrit le cinéma Dieppe, sur la rue Sainte-Hélène. Cette rue constituait l’artère principale au
niveau des services et des commerces.

L’usine de mise en conserve Raymond était l’une des très rares industries de Montréal-Sud. Son bâtiment fut agrandi en 1965, mais l’édifice fut démoli au début des années 1980.

En 1961, le développement de la ville toucha son apogée; le conseil municipal entama alors un processus qui allait
mener à la fusion avec le Vieux-Longueuil.
Article publié dans le Courrier du Sud à la chronique Une page d’histoire.
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Restaurant l’Ancêtre vers les années 1970
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Par Michel Pratt

Le Marigot

Conférences automne 2010

Un pan d'histoire

Le couvent des Sœurs du Bon Pasteur

Au mois de mai 1870, les Sœurs du Bon Pasteur d’Angers s’installèrent à Saint-Hubert dans une maison
de bois qui appartenait à la fabrique de la paroisse. Les débuts furent difficiles puisqu’il n’y avait pas de
tableau noir ni assez de chaises autour des tables.

Au mois de décembre suivant, elles déménagèrent dans le nouveau couvent en pierres, de quatre étages.
Au début, elles se chauffaient à la tourbe, produit abondant à Saint-Hubert. Mais les murs du couvent
devinrent immédiatement noirs, nécessitant un constant lavage. Elles durent y renoncer assez rapidement.

Dès 1871, le couvent comptait déjà 72 élèves (autant d’externes que d’internes). En 1878, les sœurs fermèrent le pensionnat pour ouvrir celui de l’Académie Saint-Louis-de-Gonzague, sur la rue Sherbrooke, à
Montréal. À la suite de nombreuses pressions, l’institution de Saint-Hubert rouvrit son pensionnat en
1884.
En 1892, le couvent comptait 66 élèves, dont 22 pensionnaires. On était peu familiarisé avec ces sœurs
qui se réfugiaient dans les profondeurs de leur cloître loin des regards des habitants du quartier.

Les Sœurs du Sacré-Cœur
Puis, en 1936, les Sœurs du Bon Pasteur quittèrent la paroisse et leur couvent. Les Sœurs du Sacré-Cœur
prirent immédiatement la relève et le couvent changea son nom pour celui de couvent Sacré-Cœur.

Le couvent de Saint-Hubert. À droite, la clôture qui préservait l'intimité des soeurs cloîtrées du Bon-Pasteur et une
partie de l'église.

Photo : Collection Jean-Luc Allard.

Article publié dans le Journal de Saint-Hubert à la chronique Un pan d’histoire.
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14 septembre

Jacques Leclerc, globetrotter
Merveilles de la Thaïlande.

12 octobre

Rémi Tougas, auteur
Martha French, une Anglaise devenue Française.

9 novembre

Denis Morin, professeur, conférencier
La formidable épopée des rasenna (Etruskes)

14 décembre

Concert de Noël

Les réunions mensuelles se tiendront à la salle Georges-Sainte-Marie de la cocathédrale Saint-Antoine, au
132, chemin de Chambly, angle Saint-Charles, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 h 30.
Nos conférences sont toujours suivies d’un léger goûter, gracieuseté de Jean-Pierre Pepin.

*********************************
Bienvenue aux nouveaux membres

Marie-Andrée Des Roches
Jocelyne Robillard
Lise Thibodeau
Pierre Bousquet
Manon Lachapelle
Denise Fortin

1136
1137
1138
1139
1140
1141

Ghislaine Laramée 1142
Paul-André Gingras 1143
Lucie Martel
1144

Merci aux membres de soutien.
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Congrès 2010

L e Marigot en photo s

En avril, Anne-Marie Sicotte et Pascal Gélinas
nous amenaient dans l’intimité de Gratien
Gélinas.

En mai, Stéphane Martel, archiviste, nous a
raconté avec ferveur la vie du peintre d’église
François-Édouard Meloche.

En juin, Michel Pratt a captivé l’audience avec
l’histoire des États-Unis des années 1960.

Caroline St-Hilaire, présidente d’honneur du congrès 2010, Fatima HoudaPepin, députée de La Pinière, Michel
Pratt; à gauche de la photo, Marcel
Blouin, président du CMCC,
Jeannine Ouellet de la FHQ, entourés
des Lauréats des prix du CMCC.

En août, Michel Pratt et Ginette Guilbault, participaient au Lac en Fête au Parc de la Cité à
Saint-Hubert.

Les bénévoles furent appréciés au plus haut point lors du
congrès 2010.
Jerry Fielding et sa conjointe.
Johanne Gladu, et plusieurs autres ont participé à la réussite de ce congrès. Nous les remercions sincèrement.
6
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Par Michel Pratt

Le Marigot

Conférences automne 2010

Un pan d'histoire

Le couvent des Sœurs du Bon Pasteur

Au mois de mai 1870, les Sœurs du Bon Pasteur d’Angers s’installèrent à Saint-Hubert dans une maison
de bois qui appartenait à la fabrique de la paroisse. Les débuts furent difficiles puisqu’il n’y avait pas de
tableau noir ni assez de chaises autour des tables.

Au mois de décembre suivant, elles déménagèrent dans le nouveau couvent en pierres, de quatre étages.
Au début, elles se chauffaient à la tourbe, produit abondant à Saint-Hubert. Mais les murs du couvent
devinrent immédiatement noirs, nécessitant un constant lavage. Elles durent y renoncer assez rapidement.

Dès 1871, le couvent comptait déjà 72 élèves (autant d’externes que d’internes). En 1878, les sœurs fermèrent le pensionnat pour ouvrir celui de l’Académie Saint-Louis-de-Gonzague, sur la rue Sherbrooke, à
Montréal. À la suite de nombreuses pressions, l’institution de Saint-Hubert rouvrit son pensionnat en
1884.
En 1892, le couvent comptait 66 élèves, dont 22 pensionnaires. On était peu familiarisé avec ces sœurs
qui se réfugiaient dans les profondeurs de leur cloître loin des regards des habitants du quartier.

Les Sœurs du Sacré-Cœur
Puis, en 1936, les Sœurs du Bon Pasteur quittèrent la paroisse et leur couvent. Les Sœurs du Sacré-Cœur
prirent immédiatement la relève et le couvent changea son nom pour celui de couvent Sacré-Cœur.

Le couvent de Saint-Hubert. À droite, la clôture qui préservait l'intimité des soeurs cloîtrées du Bon-Pasteur et une
partie de l'église.

Photo : Collection Jean-Luc Allard.

Article publié dans le Journal de Saint-Hubert à la chronique Un pan d’histoire.
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Par Michel Pratt
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Quand Montréal-Sud devint une ville

Le nom de Montréal sur la Rive-Sud peut paraître bizarre, mais
le 9 janvier 1905, le quartier de Montréal-Sud se détacha de la
Municipalité de la paroisse de Longueuil pour devenir le Village
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construire un aqueduc avec un grand réservoir d’eau, mais l’installation ne servit jamais. La Ville conclut un accord avec la Cité de
Longueuil pour lui acheter l’eau.
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d’industrie. François-Xavier Duquette opérait un bureau de poste sur la rue Sainte-Hélène; John Short était propriétaire d’un magasin général sur la même rue, tandis que John Humphrey avait une épicerie sur la rue Victoria (SaintLaurent). Deux soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie enseignaient à la petite école Saint-Georges qu’on
appelât aussi Saint-Jean-Baptiste, construite en 1903.

Model School
Les anglophones fréquentaient une école dans ce secteur depuis les années 1840. En 1903, ils se firent construire la
Model School à l’emplacement actuel de la Place Longueuil. Leur école de la rue Victoria (Saint-Laurent) servit
alors d’église catholique.
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pour desservir le Vieux-Longueuil.
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Article publié dans le Courrier du Sud à la chronique Une page d’histoire.
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Il est proposé par Johanne Gladu, appuyé par Jacques Bertrand d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2008 tel que déposé.

Le Marigot

Le mot du président
Une année record

Avec l’organisation du congrès national de la Fédération Histoire Québec
(232 sociétés membres), avec ses quatre publications (Domaine Bellerive,
Institut généalogique Drouin, Chambre de commerce et d’industrie de la
Rive-Sud et 438e Escadron) et l’organisation de 15 conférences et un concert, la Société historique et culturelle du Marigot a poussé sa productivité
à des niveaux jamais égalés. C’est sans parler de la refonte complète de
son site web, de la restructuration et de l’aménagement de ses archives, de
l’indexation de ses livres, de la numérisation de ses nouveaux fonds photographiques, de la modélisation de l’extérieur de l’église de Saint-Hubert
et de l’ajout d’une section de contenu portant sur l’histoire de l’arrondissement de Saint-Hubert.
La renommée de l’organisme, non seulement au plan local, mais aussi au plan national, nous
encourage à persévérer. La reconnaissance s’est manifestée au fil des ans par l’obtention de prix
prestigieux dont les plus récents sont ceux du Gala 2009 de la culture de Longueuil.
Tout au long de la première décennie du XXIe siècle, le Marigot a réussi à trouver les fonds nécessaires à son développement. La contribution de la Ville de Longueuil par la fourniture d’un local
patrimonial qui fait une partie de notre fierté (contribution sans laquelle il serait impossible de
fonctionner) de même que le partenariat majeur avec Emploi-Québec nous permettent de générer
des emplois en économie sociale; le partenariat avec le Courrier du Sud depuis de nombreuses
années nous a permis d’obtenir une forte visibilité. Différents contrats nous ont également permis
de créer des emplois stables; pensons notamment à la classification (2002-2005) et, depuis peu, à
l’indexation des registres de l’État civil du Québec de l’Institut généalogique Drouin. Ainsi, peu
d’organismes oeuvrant dans les domaines de l’histoire, de la généalogie et du patrimoine peuvent
se targuer d’engager 17 personnes et de compter sur une équipe de bénévoles. Notre organisme
bénéficie aussi de subventions d’Industrie Canada et de Patrimoine canadien pour l’amélioration
de son centre communautaire internet et de notre petit musée. Nos députés apportent également
leur contribution.
Nous comptons sur le support de nos membres et de nos partenaires pour continuer à être à l’avantgarde et à développer des outils, des publications et des services au profit de notre communauté.

Michel Pratt
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Conférences à Saint-Hubert

Charles-Édouard Millette †
François Matte †
Louise Dufresne Légaré †
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Bulletin Le Marigot

Conférences printemps 2010
Un pan d’histoire

Gouverneurs : nos anciens présidents

Directeurs (trices)
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Le Marigot en photos

du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.

Ginette Guilbault

7. Présentation des états financiers de la corporation

Le mot du président

Une page d’histoire

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
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6-7
8
9

10-11

Votre cotisation est une importante source de
revenus pour la Société historique et culturelle
du Marigot; elle sert à en assurer le bon fonctionnement. Veuillez faire parvenir votre
cotisation au secrétariat, à l’adresse ci-haut
mentionnée. Tout don de photos anciennes, de
livres ou de tout autre objet à valeur historique est apprécié en tout temps car il permet
d’enrichir nos collections.
Merci de votre encouragement.

Coût par an :

25 $ (individu)
35 $ (famille)

Cotisation de soutien individuelle : 30,00 $
Cotisation de soutien familiale :
40,00 $

A Lecture du budget du Marigot et de Saint-Hubert 2008-09 par Michel Pratt.

Il est proposé par Denis Vincent et appuyé par Jean-Guy Lavigne d’approuver les états financiers tel
que rédigé.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

B Rapport annuel du président

Michel Pratt, président soumet son rapport annuel aux membres de l’assemblée générale.
Il fait mention des nominations du Gala de la culture de Longueuil (Michel Pratt et M. Leroux).
Il fait mention des 15 années de services de Ginette Guilbault, adjointe administrative.

8. Nomination d'un vérificateur financier pour l’année 2010-2011

Il est proposé par Michel Prat et appuyé par Ginette Guilbault, de nommer madame Annette Laramée
à titre de vérificatrice pour l’année financière 2010-2011.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Nominations

Nomination par acclamation des 3 candidats, Danny Wade, Mathieu Jacques et Paulette MartineauQuessy.

Michel Pratt propose, appuyée par Johanne Gladu, un avis de motion pour une prochaine assemblée :
afin de modifier l'exécutif du Marigot, afin d'inclure un nouveau vice-président pour St-Hubert,
afin de remplir ses engagements envers la société de St-Hubert.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
10. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Johanne Gladu, et appuyée par Madame Annette Laramée, de lever cette
assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Merci à nos commanditaires et collaborateurs

Membre du CMCC
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Marie Malavoy

Députée de Taillon

Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

Fatima Houda Pepin
Députée de La Pinière

Restaurant

La Société historique et culturelle du Marigot remercie
Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
du bulletin Le Marigot

Le congrès 2010 de la Fédération Histoire Québec sous le thème des Transports fut un énorme succès. Il se déroulait à Longueuil sous la supervision de la Société historique et culturelle du Marigot.
La soirée du vendredi fut organisée conjointement avec le Conseil montérégien de la culture et des
communications. (Voir les photos à la page 7.)
Le comité organisateur (photo du haut) était formé de Michel Pratt, président, Mathieu Jacques,
Paulette Martineau-Quessy, Gaétane Collette, Ginette Guilbault; Lucien Poirier, Mikael Dumont et
Dany Wade sont absents de la photo.
La photo du bas nous montre les congressistes sortant de l’église de Saint-Hubert pour aller aux
excursions du dimanche.

