




1

PRÉSENTATION 

Ce 39e de Longueuil (SHL) comporte 
trois  dossiers importants.  

Le premier dossier de cette nouvelle publication présente la suite de la 
chronique intitulée « Saint-Hubert, de tourbière à Parc de la Cité » dont la 

Jacques Lacoste, né à Saint-Hubert sur les terres noires périphériques de la 
tourbière, est un chercheur autodidacte qui a su mener à terme cette vaste 
chronique agrémentée de 
Ayant traité de la tourbière de Saint-Hubert sous le Régime français, son 
exploitation sous le Régime britannique et enfin la période de la culture 
maraîchère dans le Cahier 38, il expliquera les importants problèmes causés 
par des inondations récurrentes et dévastatrices ainsi que la solution apportée 

fréquentée par les citoyens de Saint-Hubert. 

Le deuxième dossier préparé par Hélène Dupuis, historienne et 

période de 47 ans. 

Le troisième dossier présenté par Louis Lemoine, historien et 
président du ca de la SHL, faisait partie du Programme-souvenir du 
Colloque international portant sur Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, 
fondateur de la Nouvelle-Orléans. Une erreur technique a masqué les 
numéros des notes de bas de page. Nous réparons donc cette erreur. 

Pour votre information, les 38 cahiers publiés par la SHL sont 
disponibles sur le site web (www@societedhistoirelongueuil.qc.ca) ainsi 

-clés des articles pour faciliter le travail de 
ceux et de celles qui font des recherches en histoire de Longueuil. Le Cahier 
39, qui sera tera cette série accessible 
électroniquement. 

Bonne lecture! 
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SAINT-HUBERT  
DE LA TOURBIÈRE AU PARC DE LA CITÉ 

Chronique et anecdotes :  
(2e  partie) 

par
Jacques Lacoste 

      Jacques Lacoste 
Crédit photographique :   
pierrenicolas @ gmail.com 

IV Contrer les inondations 

Les inondations 
Depuis que Saint-Hubert est habité, il a fallu aux gens à apprendre à vivre et à composer avec les 

se munir de bottes de caoutchouc aux genoux. 
calamités, mais comme des phénomènes prévisibles qui arrivaient à tous les printemps tout comme les 

es 

avaient des animaux, il fallait élever les cages et faire des pontages pour garder le foin, la moulée et les 
autres denrées au sec. Des trottoirs de planches déposés sur des boîtes de bois servaient de passerelles pour 

 tourbière obligeant les 
habitants à se servir de chaloupes. Il était inondé sur une grande distance allant de la rue Cornwall à la rue 
Prince-Charles. En 1935, le ministère de la Voirie  a entrepris des études puis  a investi dans des travaux 
majeurs afin 
de fossés profonds de chaque côté du chemin, ponceaux traversant le chemin pour relier les deux fossés, 
creusage plus profond et linéaire du ruisseau Massé, du chemin de Chambly à Saint-Basile-le-Grand où il 
rejoignait le reste du ruisseau Massé, mais surtout, élévation et redressement du chemin de Chambly.  

Anecdote concernant les inondations 
Au coin de Springfield (Prince-Charles) et du chemin de Chambly, un garagiste 

avait établi son commerce. Avant 1935, durant les inondations, il offrait aux automobilistes 
de les faire traverser d’un bout à l’autre du chemin inondé. La route nationale #1 Montréal-
Sherbrooke était assez fréquentée, mais les  voyageurs, apeurés par cette étendue d’eau à 
perte de vue, avaient peur de s’y  aventurer. Les seuls points de repère étaient les poteaux de 
clôture et d’électricité. Mécanicien ingénieux, il  avait  fabriqué, à partir d’une automobile,
un véhicule amphibie protégeant ainsi les pièces électriques de pannes au contact de l’eau. 
Pour un montant négocié, il touait le véhicule d’un endroit sec à l’autre. Attaché au bout 
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 du Chemin de Chambly

Photo de la maison des parents en 1933, s   au 7125 Chemin de 
Chambly. Remarquez à droite la personne qui salue. Collection : Jacques Lacoste. 

Photo  prise au 6520 Chemin de Chambly. A
comprend la rue Michigan -Fleurs. Collection : Normand Gélineau. 
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d’une longue chaîne, il touait le véhicule à une vitesse qui faisait gicler l’eau sur toutes les 
pièces du moteur du véhicule toué. Le véhicule toué ne démarrant plus, il offrait  de 
l’assécher et de le faire démarrer, mais après une autre négociation. Après 1935, son 
commerce printanier a été réduit à zéro. 

Les inondations submergeaient une grande partie de Saint-Hubert, les fossés se remplissaient et 

différemment.  Chaussés de bottes aux genoux, ils aimaient  jouer à faire des radeaux ou à naviguer sur de 
grandes glaces flottantes. Ces jeux finissaient toujours par un retour à la maison, trempés de la tête aux 

ière
le poêle à bois. Souvent, les terres inondées, qui formaient un grand lac, gelaient pendant quelques jours. 

à notre 
sport hivernal favori.  

Pour les résidants qui devaient allez travailler, très souvent à Montréal, il fallait prendre le train 
électrique de la Montreal Southern Counties comme moyen de transport. Sortir de la maison demandait de 
se mettre des bottes de caoutchouc aux genoux pour se rendre à la gare avec ses souliers de travail dans les 
mains. On laissait alors les bottes le long de la gare en attente du retour à la maison le soir. À la baisse de 

- u propice à la 
reproduction des grenouilles et des ouaouarons. Après quelques jours de soleil et à un moment bien 

ts. La fenêtre ouverte, on 
aimait s

faire nager leurs petits. Par ailleurs, une grosse roche adossée à une vieille souche offrait aux couleuvres 
,

rechercher la chaleur du soleil. Également, des tortues, toutes noires, elles aussi sorties de leur hibernation, 
se promenaient en se confondant avec la couleur du sol, mais où avaient-

 des jours chauds, venaient aussi les nuits de brouillard. Le sol humide de la 
tourbière, chauffé le jour par le soleil, créait, à la tombée de la nuit, un épais brouillard qui couvrait une 
grande partie de Saint-Hubert. Cela causait du désagrément aux conducteurs de véhicules qui devaient 
circuler la nuit, particulièrement sur le chemin de Chambly. Comme dit précédemment, ce chemin était la 
route nationale entre Montréal et Sherbrooke à cette époque. Beaucoup de véhicules, surtout des camions, 
empruntaient cette route la nuit. Il fallait circuler très lentement en donnant de petits coups de klaxon pour 
annoncer sa présence. Au lever du jour, alors que la rosée dégoûtait des toitures, les premiers rayons de 
soleil dissipaient le brouillard.  

mparts de neige sur les fossés de chaque 
côté du chemin de Chambly. Derniers endroits couverts de neige, ces remparts attiraient les enfants mais en 

s
parents, conscients du danger de marcher sur ces remparts de neige, mon frère, insouciant en revenant de 

Le ruisseau Massé.1
 La tourbière se situe au centre du bassin-versant qui évacue son trop-plein par le ruisseau Massé 

ruisseau 
parcourt un trajet sinueux dans Saint-Hubert, Saint-Bruno, Saint Basile-le-Grand et Carignan. Avec le 
temps, des ruisseaux artificiels se sont greffés au ruisseau Massé : la décharge des frênes, le canal de Saint-
Bruno etc., drainant les terres du 4ième et 5ième

la savane de Saint-Hubert et une partie de Saint-Bruno. Tous ces ajouts se sont faits au détriment des 
résida - dégel subit ou à la crue des eaux 
printanières, la tourbière étant la partie la plus basse, 
fondaient plus vite que la partie sinueuse du ruisseau Massé. Des embâcles sur le ruisseau Massé ou sur la 

1 Le ruisseau Massé e des Promenades et aussi sur le chemin Bellerive à Carignan, 
entre le che rejoint 
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tourbière, perdaient une partie de leurs récol

ruisseau. On décide aussi de creuser un nouveau ruisseau plus large et plus profond à grand renfort de 
dynamite.  Le nouveau tracé du ruisseau Massé (aussi surnommé Swell), rejoint alors la tourbière à la partie 
sinueuse de Saint-Basile-le-
plus vite mais arrivait aussi plus vite. 

Carte IX  : BAnQ. 
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Carte X. , 1942.  
Source: BAnQ. Encadrée de rouge, cette carte démontre 
de tourbe dans la tourbière devenue le Parc de la Cité. (T.N. = terre noire). 

et Dufresne a eu pour but de 
vérifier les niveaux afin de créer à même les fossés de ligne existants un réseau de décharges pouvant 
drainer les terres de Saint- -Hubert, sur les terres au 
sud-ouest du chemin de Chambly et traversant le chemin de fer, la Grande-Ligne (Grande-Allée), le chemin 
de la Pinière, le chemin des Prairies, devaient se déverser dans la rivière Saint-Jacques à La Prairie puis 
vers le fleuve Saint- aissait aussi des printemps tumultueux avec des 

auraient créé les mêmes problèmes printaniers que ceux du ruisseau Massé. La canalisation de la voie 
maritime du fleuve Saint-Laurent, inaugurée en 1959, a mis fin aux embâcles sur le fleuve et aux 

ux, menés conjointement entre les villes de Saint-
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Hubert, Greenfield-Park, Brossard et la municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-
de ces 

différentes villes.  
À Saint-Hubert, la plupart des maisons construites avant -sol et ceux 

les eaux lors des inondati -60 a accéléré la 
vente de terrains à des contracteurs et aux auto-constructeurs. Le développement de maisons modernes de 
style « bungalow » avec utilisation des sous-sols était chose courante et très à la mode. Bien que toutes 
connectées aux nouveaux réseaux sanitaire et pluvial, les sous-sols de ces maisons subissaient des 

-sols, pendant plusieurs années, 

pluvial dans les tuyaux du réseau 
surpl et selon le Courrier du Sud du 27 juin 1980, la Ville a payé près de 
60,000$ en location de pompes afin de répondre à ces besoins, les salaires 

 de surveillants travaillant jour et nuit. 

Carte XI. -
Laurent par la rivière Saint-Jacques à La Prairie : Source : BAnQ.  
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Le Plan directeur2

 Saint-Hubert, devenue ville depuis 1958  les constructions se 
faisaient selon le bon vouloir de chaque contracteur. Il pouvait y avoir un garage de réparation 

-logements sur la même rue, etc. Consciente 
-conseils-

urbanistes, Beauchemin-Beaton-Lapointe (B.B.L.) 

 résidences etc.  

pouvant desservir une population de 150,000 habitants. La superficie de ce parc devrait couvrir environ 80 
acres ou une limite de 20 pieds c

e -ville, 
selon le rapport, se situe plus ou moins au centre géographique de Saint-Hubert, borné par trois artères 
importantes : le boulevard Champlain (Gaétan-Boucher), le boulevard Marcil et le boulevard Cousineau 
(boulevard projeté).  

 Une autre recommandation insiste sur la préservation du centre-ville contre tout développement 
irréfléchi, exception faite pour ille. Vers 1970, la Ville acquiert le lot #200 
par expropriation (voir carte XIII), dévoile et décrit dans un prospectus un immense projet situé coin 
boulevard Champlain (Gaétan-Boucher) et boulevard Cousineau. Ce projet comprendrait, entre autres, un 
centre ci  bureau de poste, une récréathèque, un 

(Voir prospectus ici-bas)3. Les travaux devaient débuter dans 
idée de construire un hôtel de Ville et un centre civique, optant plutôt 

pour la location de locaux.  

un projet de construction visant à regrouper la plupart des services municipaux présentement éparpillés à 
Saint-Hubert, à Laflèche et dans des locaux loués. La Ville arrête son choix sur une des propositions 

carrés4, soit un édifice de trois étages incluant 
mail intérieur, commerces et épicerie de grandes surfaces, connus sous le nom de 

Place de la Mairie. En 1977, vien 5 la bibliothèque municipale, des bureaux, un poste de 
pompier et un poste de police. Cet emplacement, situé sur la dernière terre noire bordant la tourbière, côté 
nord-est-ouest (terre # 129), porte le numéro civique 5900, boulevard Cousineau.  

 Par la suite, cet édifice a été démoli avec une partie des commerces pour y construire un tout 
nouveau centre commercial nommé Carrefour-Saint-Hubert.

2 Plan directeur, préparé par Beauchemin-Beaton-Lapointe  
3 Prospectus de la Ville de Saint-Hubert 1970 
4 Courrier du Sud, 10 septembre 1975 
5 Courrier du Sud, 30 novembre 1977
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 du centre-ville, suggéré par Beauchemin-Beaton-Lapointe dans le Plan 
directeur.  Source : Carte du Plan directeur, ville de Saint-Hubert, 1962. 
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Carte XIII. mplacement du lot # 200, exproprié par la ville, pour y construire un hôtel de ville et 
un centre civique. Source : Partie d`une carte de Laferrière-Moretti-Langlois, arpenteurs-géomètres 
et urbanistes. Ville de Saint-Hubert, 1971. 
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Selon le prospectus de la Ville de Saint-Hubert 1970, un centre civique et récréatif sera construit en 
plein centre de la ville entre deux spacieux boulevards déjà commencés. Le projet prévoit également 

Maquette montrant la ré
importants. Elle comprendra un aréna de 900 sièges, une piscine de dimension olympique, un 

gymnase, un restaurant et autres installations. Source : Prospectus de la Ville de Saint-Hubert 1970. 
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Les expropriations6

déposée en 1971, 

ravaux du parc régional dont  5 800 000$ pour les travaux du lac de 
rétention, le pompage et les berges. En janvier 1976, le conseil de Ville procède à 

Champlain (Gaétan-Boucher), le boulevard Cousineau, la rue Cornwall et le boulevard Kimber. Ce projet 
devient un lourd fardeau finan expropriations, la Ville se trouve à 

remboursement du capital. 

Le parc régional et le lac de rétention 

terrain de golf (18 trous), un réservoir 7 et une gamme complète de services  généralement présents 
dans un tel espace de verdure à savoir, sentiers écologiques, piste de ski de fond, etc. On suit la même ligne 
de pensée que la Ville de Longueuil avec sa Base de plein air.
  En 1976, la nouvelle administration du maire Bernard Racicot reprend le dossier du parc et du lac 

travaux. En 1980, un mandat est confié à la firme 
autre, à la firme Municor8

n 1981, le Centre de Développement Technologique de 
Montréal (C.D.T.) confirme le concept original préparé par la firme B.B.L  et 

vers Brossard et de 
maintenir le débit naturel du ruisseau Daigneault. Ces travaux neront aucun déboursé pour la Ville 

eux, 
soit 2.5 millions de verges cubes.  maire Guy Desgroseilliers, la Ville 
confie un mandat à la firme BGH Planning inc. (B.G.H) 
projet. idée du lac et 
domiciliaire autour du lac de retenue : 

« Par la vente de terrains qu’elle possède, la Ville pourra alors récupérer les plus-values 
monétaires générées par les aménités (attraits) qu’elle-même a créées. Ces fonds pourront 
servir  à financer les travaux d’aménagement  du parc municipal et du lac de retenue. Par 
une opération foncière bien menée, la Ville pourra donc se doter d’équipements publics 
majeurs sans augmenter le fardeau fiscal de ses contribuables  ».  

 Au cours de la même année, le conseil de Ville approuve le plan et le développement de la firme 
B.G.H. comprenant le lac, le parc et le développement domiciliaire. Les coûts de construction du lac et les 

 010 000$.9 à
ses concitoyens : « un dossier important devra cheminer dans les meilleurs délais : celui du Parc 
Municipal 10. Des sommes astronomiques ont été engagées dans ce parc sans qu’aucune construction ne 
soit en place ». assemblée suivante du conseil, un règlement de zonage est présenté afin de définir les 
constructions dans ce qui allait devenir le parc régional. Les citoyens, inquiets, commencent à poser des 

Sauvons notre parc 
régional  prend forme pour devenir le porte-parole des citoyens et faire valoir leurs revendications. Le 
groupe propose « que les zones à haute densité ainsi que les zones duplex et triplex soient converties en 
zones résidentielles unifamiliales, que la vocation Parc régional soit conservée sous forme de boisé et non 

6  Courrier du Sud, 8 décembre 1991. 
7  Ce réservoir de 5 millions de gallons a été construit en 1978-79 dans la partie exprop

     tourbière, coin Kimber Gaétan-Boucher et Sydney. Ce réservoir permet de 
     importante. La nuit permet au réservoir de faire le plein à nouveau du réservoir  et ce, sans créer  de  disette pour les citoyens. 

8 Municor -conseils. 
9 Le lac, une nécessité : publi-reportage de la Ville de Saint-Hubert. Source : Courrier du Sud du 8 décembre 1991.  
10 Parc municipal, Ville de Saint-Hubert, rapport final, phase 2. BGH Planning inc. 1985.
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comme Parc récréatif 

Plan du rapport préparé par BGH Planning inc. en 1985, pour la Ville de Saint-Hubert, démontrant 

boulevard Davis rejoignait le boulevard Jacques-Marcil par un pont sur le lac. 
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sports, etc. afin de conserver son écologie végétale.  Il fallait 
58 signatures11 de citoyens pour obliger la Ville à tenir un scrutin sur ce projet. Un total de cent trente-cinq 
(135) personnes votent contre et le 23 septembre 1986,  la Ville retire le projet de règlement de zonage. 

 : 
« À toutes les fois que la Ville est venue avec des projets de développement 

domiciliaire dans le parc de la Cité, des mouvements de contestations se sont créés de la part 
des citoyens. Deux courants opposés s’affrontaient : du côté de la Ville, des sommes 
astronomiques ont été dépensées depuis l’acquisition du parc par expropriation, les études, le 
creusage du lac et la mise en valeur du contour du lac. En y vendant les terrains sur le parc, la 
Ville y voyait une source de revenus. Du côté des citoyens, chaque projet de développement 
était scruté par des comités qui, pour la plupart,  étaient en désaccord avec les plans déposés. 
Car depuis l’acquisition en 1976 de cette grande tourbière couverte d’arbres, les citoyens en 
ont fait leur lieu de divertissement. Saint-Hubert voyait sa population grossir à vue d’œil. 
Venant pour la plupart des milieux urbains, où le seul espace vert était un petit parc de 
quartier, les jeunes familles trouvaient ici tout près une forêt, où ils pouvaient en familles 
s’adonner à des sorties dans la nature. Pour la plupart, la vue de lièvres, renards, chevreuils et 
une multitude d’oiseaux de toutes sortes était un émerveillement.  En 1978, malgré les coûts 
financiers de l’expropriation du parc par la Ville, des pistes de ski de fond ont été tracées dans 
le parc régional. Un chalet d’accueil fut ouvert sur la rue Cornwall afin de faire de la location 
de skis, de donner les informations nécessaires, de prendre un café, ou simplement de  se réunir 
avant un départ pour se promener dans la nature. Un policier patrouillait pendant  les heures 
d’ouverture afin de maintenir l’ordre car, sur le territoire, il y avait aussi des motoneiges, des 
chasseurs de perdrix, activités non-compatibles avec le ski de fond. On a vu une fin de semaine 
pas moins de 1000 personnes 12 en famille sur la piste de ski de fond. Un grand espace dans la 
nature ne devrait pas être sacrifié au développement domiciliaire mais gardé en espace vert 
comme la Base de plein air de Longueuil. Les citoyens ont vite été pris d’affection, pas pour le 
parc, mais pour «leur parc».  

(Méga-projet) dans le parc régional, compre
périphérie, un développement résidentiel et commercial de 78,8 hectares comprenant une zone 
commerciale et le potentiel pour un projet résidentiel de 2 000 logements. La Ville reçoit cinq projets dont 
deux répondent aux critères demandés, ceux de Techn-Écologie et de 
propositions, le conseil octroie le développement du parc à Techn-Écologie et mandate un notaire pour 
rédiger la convention entre les deux parties. Mai
élu, Pierre-D. Girard, révise le projet de convention et le bonifie, en obtenant du promoteur son accord pour 
une nouvelle planification du centre-ville, mieux adapté aux besoins et au développement de la ville. En 
1989, le conseil autorise la signature de la convention par  laquelle les deux parties se donnent 
mutuellement des obligations légales. La firme Techn- e; au début des 
années 1980, Paul Allain, son P.D.G., avait développé un secteur de prestige : Cité-Soleil, contiguë au Parc 
de la Cité, -Hurteau. Par la suite, la société choisie a bien tenté de lancer 
le développement domiciliaire autour du Lac-de-la-Cité, mais la stagnation du marché immobilier au début 
des années 1990, a fait échouer le projet. La société a voulu relancer le projet, mais en 2005  avec 

ent et des Parcs, relativement à la protection des 
lieux humides, a remis en question la vocation des lots du promoteur. Une entente entre les parties a permis 

2pour 1 979 000$, agrandissant ainsi la 
superficie protégée du parc13.

11 Courrier du Sud du 23 septembre 1986. 
12 Courrier du Sud des 15 février et 15 mars 1978.
13 Courrier du Sud du 28 avril 2010.
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Plan du Méga-projet projeté en 1989. Source : Courrier du Sud-ouest du 28 avril 2010. 

Le creusage du lac de rétention 
-conseils Municor,  mandatée par la Ville, il serait nécessaire 

de poser deux immenses tuyaux par -
Huber -Laurent et ce, au coût approximatif de 37 000 000$. En 1990, 
en vertu du règlement 888.90, la Ville décrète la réalisation du lac pour un montant de 8 000 000$. La 
Phase I dont la mise en chantier débute le 4 décembre 199114, comprend le creusage, le système de 

. Le coût final avec la Phase 2 totalisera 
15 950 000$15. Afin de justi  pour creuser le lac de rétention, la Ville de Saint-
Hubert explique pourquoi elle choisit le lac plutôt que le collecteur Brossard pour contrôler ses eaux. Elle  
avait deux options. La première est celle du lac dont la réalisation nécessite un investissement de 
13 000 000$ qui situés dans le Méga-projet lui appartenant. La 

émise par le ministère de 

14 Courrier du Sud du 8 décembre 1991. 
15 Municor, rapport du 3 décembre 1991.
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ment, représentera pour la Ville de Saint-Hubert un investissement de 37 000 000$, somme  
-Laurent, sans  

compter un autre 10 000 000$ pour canaliser le ruisseau Daigneault dans Saint-Hubert. Ces  travaux 
totaliseraient donc approximativement 47 000 000$  -Hubert, 
somme à laquelle il faut ajouter des intérêts annuels basés sur le taux actuel, sur la somme de  4 700 000$  

coûté -Hubert, par le choix 
 a préféré investir 15 950 000$ sur son territoire plutôt que 

 000 000$ à Brossard.  

n 2002, le gouvernement provincial légifère sur la fusion de huit villes, dont Saint-Hubert, 
pour devenir la grande ville de Longueuil. Le maire de Longueuil, Jacques Olivier devient le maître-

 de cette nouvelle et vaste agglomération une recommandation au conseil municipal 
de Longueuil, adopté le 11 novembre 2003, 
venir entre la Ville et Cité Frank Catania & Associés Inc., relatif au développement du projet Cité-sur-le-

rrondissement de Saint-Hubert. Le conseil municipal de Longueuil donne le feu vert au 
développement, qui pourra -

-
Boucher.  

ère était bonne seulement pour vendre la 
tourbe et de 

regroupant plusieurs citoyens du grand Longueuil, tel Sauvons nos boisés et milieux humides ont amené les 
municipalités, et même les gouvernements, à prendre conscience et à  reconnaître la valeur écologique des 

Association pour la protection du Parc de la Cité est un mouvement de citoyens 
on de ces grands espaces verts. Elle 

empêche toute tentative de destruction de ce lieu tant aimé de la population. 

 La venue de béliers mécaniques dans la tourbière, soi-
Hubertins amoureux du parc, qui y voient une menace. Ils mettent en branle une levée de boucliers. Les 
groupements de protection du Parc de la Cité, en plus de protéger leur parc, ont aussi redécouvert les 
bienfaits de la tourbière qui devait aussi être protégée. Le groupement écologique Sauvons nos boisés et 
milieux humides16 est 
demande 

demande un inventaire des lieux humides. Le 16 décembre 2003, l

une majorité de citoyens, un urbaniste vient expliquer que le nouveau concept proposé, contrairement à 
celui de 1989, comportait beaucoup moins de constructions dans et autour du parc. Ce nouveau concept 

plateaux sportifs, la naturalisation des berges, 
des pistes de glissade en hiver, une bibliothèque et un chalet. La majorité des intervenants étaient contre le 
fait que 1200 habitations prévues entre le boulevard Gaétan Boucher et le lac soient trop près du lac de 
rétention. Un intervenant résume ainsi la situation en disant « Lorsque je vais au parc, c’est pour être en 
pleine nature, pas pour voir des maisons»17

son intégrité et de sauver la faun
Inventaire des milieux humides et des espèces menacées ou vulnérables sur le territoire de la municipalité 
de Longueuil»18 est déposé au conseil municipal. La tourbière entre le boulevard et le lac y est définie 

face 

16 Journal de Saint-Basile-Saint-Bruno du 10 janvier 2004. 
17 Journal de Saint-Hubert du 6 octobre 2004. 
18 Courrier du Sud du 27 octobre 2004. 
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de seulement 0.050 hectare ce qui a fait dire aux groupements environnementalistes q
dossier bâclé.19

       En juillet 2005, les choses changent à nouveau. Une entente intervient avec le ministère du 
D
naturels.20 qui remet en question la convention de 2003. En 2
Parti municipal de Longueuil, le conseil municipal envers les Habitations Harmonie afin de 
développer un projet, selon les options, pouvant 
copropriété et unifamiliales, situés entre le prolongement naturel de la rue Bord-du-
bâtiments ayant façade sur le boulevard Gaétan-Boucher et la rue Germaine-Guèvremont. Mais en août 
2009, en pleine période électorale, Mme Caroline St-Hilaire du parti nouvellement fondé, Action-
Longueuil, exige que la Ville impose un moratoire pour empêcher tout développement dans le Parc de la 
Cité. 

       Cette exigence répond Association de protection du Parc 
de la Cité et des environnementalistes du groupe Sauvons nos boisés et lieux humides pour  sauver la faune 
et la flore de cette partie du parc de la destruction. Mme Caroline St-Hilaire d -Longueuil, élue avec 
plusieurs membres de son équipe, met aussitôt sa promesse à exécution et bloque la construction 

Boisé-du-Lac dans le Parc de la Cité, ce qui entraîne une poursuite judiciaire du 
promoteur contre la Ville.   

-Hubert modifie le 
la zone H59821 sur un terrain donnant sur le boulevard Davis pour permettre la construction de deux  

16 à 4 étages. Ce terrain comportait déjà les services 
municipaux  que la Ville avait installés bien avant que le parc ne devienne un espace protégé. Dans les 
années 1970, coin boulevard Cousineau et boulevard Gaétan-Boucher, le terrain avait été élevé avec du sol 

 la tourbière. Un contracteur, responsable de la construction du boulevard 
Cousineau devait de toute urgence, « à cause d’une erreur de niveau », enlever plusieurs voyages de sol 

en surplus. Après entente avec 
les propriétaires, plusieurs chargements 
dessous, sur une grande surface longeant le boulevard Gaétan-
Gabrielle-Roy. Sur ce terr 22 où un cirque ambulant est 
venu -Racicot et de la 

ions en  copropriétés sous le nom de 
Cité-sur-le-Lac. Malgré tous les travaux étalés sur plusieurs décennies, il y a encore une partie de la 

de la tourbe, de plus ou moins cinq 
diminué à 
au drainage. 

19 Journal de Saint-Hubert du 27 octobre 2004.
20  Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, 22juin 2005. 
21  La voix de Saint-Hubert du 21 octobre 2014. 
22  Plante herbacée qui croît dans les marais, les fossés et dont le type le plus connu est le roseau.
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Deux plans de développement proposés par «Habitations Harmonie» entre la rue Germaine-
Guèvremont et le boulevard Davis, dans le Parc de la Cité. Source : Journal  Point-Sud-ouest. 



19

tourbière. 

Carte XIV. Contour approximatif de la tourbière de Saint-Hubert. Source : carte de Saint-Hubert, 1999.
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La tourbière actuelle 

Carte XV. Vue, en vert foncé, de ce qui reste de la tourbière dans le Parc de la Cité. Source : Google maps.

       Toute cette partie de la tourbière où est 
touchée par le jardinage. Sauf exception, les terres cultivées se situaient entre le boulevard Cousineau et le 
chemin de fer du Canadien 
on avait 

ourbière telle que conn
considérablement baissé, détruisant en quelques années, bleuets, canneberges, mousse de sphaigne, plants 

bouleaux, qui ont été remplacés par des arbres de moindre qualité comme des peupliers faux-trembles, le 
reste de la végétati  très rapidement 
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       Selon Pierre Sauriol23, agronome : « dans des dépressions formées par le retrait des 
glaciers, où l’eau circule mal, les plantes s’accumulent formant des tourbières. Une flore 
microbienne anaérobique (qui n’a pas besoin d’oxygène pour vivre) décompose la matière 
organique à un rythme très lent, formant la tourbe. Avec le drainage, la tourbe se décompose 
et devient du sol en terre noire. Dès qu’on les draine, l’aération augmente, permettant 
l’oxydation biologique sous l’action des micro-organismes aérobiques qui travaillent plus 
rapidement que leurs consœurs anaérobiques. Cette oxydation biologique est influencée par 
la température du sol et de l’air ainsi que par le drainage et produit du CO2, qui se perd 
dans l’atmosphère, ce qui contribue à l’affaissement du sol, qui peut atteindre facilement 
deux centimètres par an ».  

          Avec le creusage du lac de rétention, une partie de la tourbière, située entre le lac et le boulevard 
Gaétan- , . Lors des 
travaux de creusage du lac de rétention, du sol imperméable a été déposé au contour du lac afin de prévenir 

ce qui a bouché les fossés qui drainaient cette partie de la tourbière. Pendant ces années 
, cette partie de la tourbière a perdu beaucoup de sa flore originelle. Une question se pose : 

est-ce possible de faire revivre une tourbière qui a été asséchée pendant des années? 

Un article de Line Rochefort24 intitulé : « Peut-on ressusciter une tourbière? » fournit une 
réponse. « La restauration implique généralement  qu’on reconstitue un écosystème 
fonctionnel  conforme à celui qui était présent. En plus de restaurer les conditions 
hydrologiques caractéristiques des tourbières, il faut aussi donner un coup de pouce à la 
sphaigne. L’apport externe de diaspores de mousse de sphaigne en autres est nécessaire, car 
on a observé que sur des sites abandonnés, la mousse nécessaire, à l’écosystème de la 
tourbière aussi ingénieuse soit-elle,  n’arrive pas à se rétablir d’elle-même même après 20 
ans ». 

Mousse de sphaigne, très présente dans la tourbière de Saint-Hubert. Source : Revue Quatre-temps, été 2001.   

23 Pierre Sauriol : Agronome et conseiller en production maraî
   Québec. 
24

    nordiques». Elle dirige le «Groupe de recherches en écologie des tourbières».
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Le gaz des marais
          Sur plusieurs propriétés au plus profond de la tourbière, les gens avaient enfoncé de simples tuyaux, 
pas très profo
maison et les animaux. En allumant un briquet sur cette eau fraîchement pompée, une flamme bleue 
jaillissait. On soupçonnait la présence de gaz en profondeur. Ce phénomène connu comme gaz des marais 

 : Aller aux bleuets dans la tourbière de Saint-Hubert 
          Au centre de la tourbière, la présence de trois canaux creusés par la compagnie de tourbe 
lors du prélèvement de tourbe, était notre lieu de récolte de bleuets. Pour décrire ou évoquer ces 
canaux, les dirigeants de la compagnie parlaient des canals, surnom qui a perduré dans le 
vocabulaire des anciens résidants jusqu’aux années 1950.  Ces canaux étaient situés au cœur de la 
tourbière, dans un boisé qui couvrait la superficie comprise aujourd’hui, entre les rues Prince-
Charles, Cornwall, chemin de Chambly et le boulevard Kimber. Ces canaux se refermaient aux deux 
extrémités formant une île rectiligne. Le fond était couvert d’eau à longueur d’année. De la mousse 
de sphaigne s’y développait en formant sur cette eau de petits îlots qui nous servaient d’appuis pour 
traverser les canaux. Sur les bords de ces canaux, proliféraient de magnifiques plants de bleuets et, 
au centre, de grandes étendues de mousse de sphaigne poussaient sur la surface de l’eau. C’est à la 
mi-août, en famille, que nous allions à la récolte. De père en fils, nous avions appris à nous diriger 
à travers ces lieux, sans nous égarer et apprendre à passer aux bons endroits sans tomber à l’eau. 
En sautant sur ces îlots de sphaigne, nous pouvions changer de côté d’un canal à l’autre pour y
faire la cueillette. Notre première expérience a été plutôt épeurante, car nous avions l’impression de 
sauter sur un matelas mou. Tous les résidants des alentours connaissaient ces canaux et les belles 
récoltes de bleuets que nous pouvions y faire, mais pour apeurer les étrangers qui auraient voulu 
venir cueillir « nos bleuets », et les dissuader d’entrer seuls dans les bois, il fallait raconter des 
histoires à faire peur. Nous racontions qu’un tel s’était égaré, qu’un autre était tombé à l’eau en 
essayant de traverser les canaux, et que, menacé d’une noyade certaine, il avait été secouru de 
justesse, que l’on pouvait y faire pénétrer une perche de vingt pieds dans ces canaux que l’on disait 
sans fonds. Tous ces racontars effrayaient les étrangers et les dissuadaient d’enter seuls dans la 
tourbière pour y cueillir des bleuets. De plus, qui dit eau constante, dit humidité et prolifération de 
maringouins, c’était une autre bonne raison pour éloigner les étrangers. Afin de rendre la cueillette 
agréable, sans trop cohabiter avec les moustiques, il fallait choisir les bonnes heures de la journée 
pour entrer dans ce boisé. Le meilleur moment de la journée était quand le soleil pointait 
directement au-dessus de nos têtes. Il fallait sortir avant 4 heures de l’après-midi, car c’est à ce 
moment que les moustiques redevenaient voraces.  Il était facile de perdre le sens d’orientation en 
faisant la cueillette. Au centre du boisé, il y avait un immense mélèze qui nous servait de point de 
repère. Quelques téméraires, non-initiés, entraient seuls dans ce boisé et ressortaient souvent à la 
brunante, mouillés, les bras et le visage enflés par les piqûres de maringouins, jurant de ne jamais 
remettre les pieds dans ce lieu maudit. Cela nous faisait bien rire.  Au début des années 1960, 
l’installation d’aqueduc et d’égout, dans les rues voisinant le boisé, tel le boulevard Champlain 
(Gaétan-Boucher) ont fait baisser la nappe phréatique et diminuer d’année en année la récolte de 
bleuets. Une importante canalisation vers les années 1970, sous l’emprise du futur boulevard 
Cousineau, a drainé la tourbière à un niveau tel, qu’en quelques années, la flore, incluant les plants 
de bleuets, a été détruite et remplacée par d’autres plantes. 

Le frère Marie-Victorin 
          Parmi les plus âgés des jardiniers du temps de mon enfance, le souvenir du frère Marie-

Victorin revenait souvent dans les conversations. Chacun avait une histoire à raconter car il avait visité la 
tourbière de Saint-Hubert à plusieurs reprises pour répertorier les plantes indigènes typiques aux tourbières 
y compris celles de Saint-Hubert. Dans son livre La Flore Laurentienne de 1935, il énumère plusieurs 
plantes typiques aux tourbières dont celles trouvées ici dans la tourbière hubertoise. Dans le glossaire de 
son livre, il décrit ainsi une tourbière : « Tourbière (n. f.) : Habitat plus ou moins humide, caractérisé par 
un sol acide, entièrement formé par la décomposition de végétaux (sphaignes, polytrics, cypéracées, etc.) et 
supportant une végétation spéciale dite de tourbière. Dans le Québec, on désigne les tourbières sous le 
nom de terres-noires ».   
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La fin de la culture maraîchère 
Nous ne pouvons terminer le survol de cet ouvrage sans parler des jardiniers qui pour plusieurs, de 

génération en génération, ont fait de la culture sur la tourbière transformée en terre noire après le labourage 

des environs. Très productives pendant de nombreuses années, 
elles ont fourni 
Saint- erre, vers 1950, les 
méthodes de culture ont beaucoup changé. Les tracteurs sur chenillettes permettaient de débuter les travaux 

us profonds et de pompes électriques fournissai
motorisées de légumes. Se sont aussi répandus : semoirs multi-rangs, sarcleurs motorisés, camions à boîte 
fermée et motoculteurs remplaçant la charrue, etc. Tous les jours ouvrables, des camions partaient aux 
petites heures du matin pour livrer les légumes frais aux marchés de Montréal. Des grossistes en fruits et 
légum Sherbrooke pour s . Vers 1958, la venue 

anticipant le développement urbain de la rive-sud-ouest, ont offert des prix alléchants 
difficiles à refuser aux propriétaires de terres, dont ceux des terres noires. Lors de la vente, les jardiniers se 
réservaient quelques arpents afin de continuer de vivre dans leurs habitations et de cultiver à moindre 

et on y vivait plutôt  et de tourbe. 
Le niveau étant plus bas que les terres environnantes, il était impensable de pouvoir construire des 

on a retiré et remplacé le sol par 
ont été  transformés en camions à benne basculante pour la livraison de ce sol. Rares sont les habitations 
construites à cette époque à Saint-Hubert  avait pas une base de terre noire 
venant de ces terres pour faire pousser le gazon autour des maisons. Pendant que sur une terre il y avait 
encore de la culture, sur une autre, un développement domiciliaire débutait. Le prélèvement de terre et de 
tourbe passé dans un macérateur installé sur les lieux, était suivi par un remplissage avec du sol 

avait vendu sa terre deux fois, une fois au pied carré et la deuxième, à la verge cube! 

Une des terres entre le boulevard Cousineau et le chemin de Chambly où la terre noire et la tourbe 
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V - Le Parc de la Cité 
          

2 -être des citoyens. 
rd en gravier puis en asphalte, un chemin à multiples usages : 

bicyclette, marche, patins à roues alignées. Une pergola, première construction dans le parc, a été installée 
derrière la colline, où, les fins de semaine, se donnaient des représentations pour tous les âges : musiciens, 
chanteurs, amuseurs publics et comptines pour les plus jeunes. Des espaces gazonnés ont été aménagés de 
même que des sentiers dans les bosquets, successivement tracés, améliorés et identifiés. Des bancs, des 
tables de pique-nique et des aires de repos ont été 

incitent la 
participation des citoyens, hiver comme été : lac en fête, plaisirs -Santé,  
Snow Skate Fest, cours extérieurs de zumba, module Trek Fit pour entraînement en plein air et combien 

Première construction dans le Parc de la Cité où se donnaient 
Source : Photo de J. Lacoste, auteur. 

La Fête nationale 
         Fondée en 1989 par un groupe de bénévoles, la Corporation de la fête nationale instaure un défilé 
dans les rues de Saint-Hubert.  En 1994, elle abandonne le traditionnel défilé ectacle à 
grand déploiement au P -midi et spectacles en soirée avec des 
groupes musicaux, des chanteurs et des artistes québécois de renom, le tout se terminant par un feu 

populaire en Montérégie.  
Des activités nombreuses et diversifiées 

          e sont des 
randonnées en skis de fond ou en raquettes dans les sentiers qui les font sortir . Dans un coin du 
parc, peu éloigné du lac mais accessible par le stationnement ou par un sentier, se trouve une glissoire mise 
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à la disposition des jeunes et moins jeunes pour glisser en tapis, en traîne sauvage ou en luges. Entre les 
festivités, les citoyens peuvent choisir différents divertissements : cyclisme, jogging, marche dans les 
sentiers, pique-nique en famille, bateaux téléguidés, etc
ornithologue-
vue magnifique sur les édifices en hauteur de Montréal et sur les Montérégiennes, on peut faire voler un 
cerf-

anches qui prennent leur envol après avoir passé une nuit en sécurité sur le lac. 
Des couples de canards font leurs nids sur la tourbière et se servent du lac pour les ébats des cannetons. La 

lac passe la piste appelée Montée du chemin de Chambly, route verte # 1. Avec ses 4 000 km au Québec, 
Sentier transcanadien

tes de passage 
ainsi que les résidants, on a mis à leur disposition une aire de repos, des bancs, des tables à pique-nique, des 

Carte XVI. Route verte # 1 nommée Montée du chemin de Chambly. Source : Vélo Québec. 
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Journée mondiale du refus de la misère : « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, 
les droits de l’homme sont violés. S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». Le Père Joseph 
Wresinski (1917-1988). Stèle intitulée « Refus de la misère»  et installée à Saint-Hubert, le 17 octobre  
2005. Source : Photo de J. Lacoste, auteur.  
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Depuis la mi-juin 2014, de magnifiq arc de la Cité. Ils font partie des 
investissements pour 
citoyens. Les élus municipaux de Longueuil, Jacques-E. Poitras, Wade Wilson, Colette Éthier, Xavier 
Léger, Nathalie Boisclair, et Éric Beaulieu entourent la mairesse Caroline St-Hilaire et les présidentes de 

-Hubert et du Vieux-Longueuil, Lorraine Guay Boivin et France Dubé. Un don de 
la « Fondation Fusée 
permettent aux enfants handicapés de profiter de ces installations sans abîmer leur propre fauteuil. 
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arc de la Cité. Source : Photo de J. Lacoste, auteur. 

- superficie de 550 
mètres, il comprend un casse-croûte, une terrasse et une grande salle multidisciplinaire où se déroulent, 
hiver comme été, des conférences, des expositions, des lancements et autres activités publiques. De grandes 
baies vitrées offrent une vue magnifique sur le lac et la colline. Au rez-de-chaussée, se trouvent de grandes 

un poste de premiers soins sont aussi à la disposition 
des usagers. 
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Du boulevard Davis, on accède à un stationnement ccueil. Sur la terrasse, on peut 
admirer la sculpture Archivolte souligner le 150e

anniversaire de la fondation de Saint-Hubert en 2010. Dévoilée par Mme St-Hilaire, en compagnie de Mme 
Lorraine Guay Boivin, elle rend hommage à nos bâtisseurs.   
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La bibliothèque Raymond-Lévesque. Source : Photo de J. Lacoste, auteur. 

             Sans quitter le parc, un sentier éclairé par lampes à diode électroluminescence (DEL), alimentées 
par énergie solaire, nous mène vers la bibliothèque Raymond-Lévesque. Elle a été inaugurée en grandes 
pompes en février 2011 par la mairesse Caroline St- -compositeur Raymond 
Lévesque et de ses proches ainsi que de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, madame Christine St-Pierre et plusieurs députés et conseillers municipaux. Cette construction est 
pourvue de 
chauffage et de cli

avec DEL etc. Elle est la plus grande de 
tout le réseau des bibliothèques publiques de Longueuil.  
              
du magazine Canadian Architect décerné à la Ville de Longueuil, à Manon Asselin, architecte, à Jodoin 
Lamarre Pratte, architectes en consortium et à Atelier TAG. En 2014, ce consorti la
médaille du Gouverneur général pour la bibliothèque Raymond-Lévesque en reconnaissance de sa 
conception et de sa réalisation architecturale exceptionnelle. 
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arc de la Cité, automne 2011. Source : Ville de Longueuil.

Le choix et Cité.

                
tuyaux sur le territoire voisins ou creuser un lac de rétention sur son territoire. La décision de construire un 

 autour du lac, mais un moratoire décrété à 
Action-Longueuil a mis fin à toute tentative de projets qui auraient eu des 

de la Bibliothèque Raymond-Lévesque, le Parc de la Cité, qui avait déjà une colline, réalisée à même le sol 
provenant du creusage du lac, des pistes cyclables, des sentiers pédestres, des pistes de ski de fond, des 
glissades, accroît la qualité d déroulent tout au 

génèrent un fort achalandage. Le parc et son environnement constituent un ajout majeur 
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pour attirer de nouveaux arrivants à Saint-Hubert, avec les écoles de quartier et  les autres parcs à grands 
espaces de verdure. Les 365 arbres plantés par la Ville, qui dans quelques années seront à pleine maturité, 
donneront à ce site enchanteur un environnement de fraîcheur qui compensera pour les îlots de chaleur, 
neutralisant ainsi les effets de serre.  Ce site favorise la qualité de vie pour tous les citoyens, puis
accessible gratuitement, et autre fait non négligeable, il ajoute une valeur aux propriétés, peu importe où 
elles sont situées dans la ville. 

Sous recommandation du comité de toponymie, la Ville de Longueuil a nommé une rue, située au 
plus profond de la tourbière pour se rappeler de son emplacement.

Conclusion 
            S  que serait-t-il advenu de cette tourbière où 
nous retrouvons habitations, en commerces et en parc? 
aurait été comme les tourbières du plateau de Napierville, soit drainée, labourée, hersée dans ses moindres 
recoins cultivables pour y faire de la culture maraîchère.  

            Je suis né à Saint-Hubert, sur les terres noires, périphériques de la tourbière. Tout comme moi, mes 
parents, grands-parents, arrière-grands-parents paternels et maternels ont on avec cette 
tourbière. Mes ancêtres y ont défriché, jardiné et travaillé pour cette compagnie de tourbe, laquelle durant 
plus de huit années a chambardé le mode de vie des habitants de Saint-Hubert. Ils y avaient vécu de belles 
années au rythme des saiso

             
marche dans cette tourbière, et voir de semaine en semaine, le changement de la flore. Pour moi, enfant, la 
tourbière était un endroit mystérieux  : de 
belles fleurs de différentes couleurs, des plants de canneberges, de bleuets, de la mousse de sphaigne, du 
thé des bois dont les feuilles mâchées donnaient un si bon goût en bouche. En me promenant dans les 

, tantôt les canards, les rat-musqués et, pendant 



33

quelques  années, même un vieux castor qui essayait de construire un barrage, se croyant sur un cours 

           -père, ils pêchaient la barbotte en 
radeau et faisaient la chasse au rat-

génération en génération, avaient façonné une partie de la tourbière pour en faire de la culture maraîchère 
tellement appréciée. Ce lieu unique sur la rive-sud, a laissé place au développement domiciliaire. Malgré 

ation du territoire, une section de la 
tourbière a été sauvegardée et fait maintenant partie du Parc de la Cité.  Par cette chronique, je souhaite 

-
enfants.

BIBLIOGRAPHIE 

Sources générales 

Album souvenir Saint-Hubert, 1860-1985, Les Albums Souvenirs Québécois, Sherbrooke  
Archives Bell-Canada, BAnQ 
Beauchemin-Beaton-Lapointe, Ville de Saint-Hubert-Plan directeur, 1963 
BGH - Planning Inc., Parc municipal de Saint-Hubert, rapport final phase 2,  1985 
Bouchette, Joseph, Description du Bas-Canada, 1815 
Boudreau, Claude, La cartographie du Québec 1760-1840,
Canadian Patent Office 
Chartrand-Duchesne-Gingras, Histoire des Sciences au Québec, Boréal, 1987 
Descriptive Catalogue of The Collection of The Economic Minerals and Crystalline Rocks send to the  

London International Exhibition for 1862, John Lovell, Nicholas Street, Montreal 
Dictionnaire biographique du Canada 
Faillon, Étienne-Michel, Histoire de la colonie française en Canada, Bibliothèque paroissiale de 

 Villemarie, 1866 
Fond James Williams Pyke, B.A.C 
Fournier, Marcel et Michel Langlois, Le régiment de Carignan-Salières, Les premières troupes françaises 

 de la Nouvelle-France, Éditions Histoire Québec, 2014 
Frère Marie-Victorin, Flore Laurentienne, Imprimerie de La Salle, 1935 
Gazette du Canada  
Gazette officielle du Québec  
Grand Voyer E2 Boucherville, vol. 2 1796-1804, page 7, BAnQ 
Image Bing  
Image Google 
Landry, Josée et Line Rochefort, Le drainage des tourbières- Impact et technique de remouillage  Groupe 

 de recherche en écologie des tourbières, Université Laval, 2011 
La production de tourbe au Québec : Association des producteurs de tourbe du Québec 
Le C

Rapport final phase II –
Application d’une nouvelle méthode d’approche multidisciplinaire et intégré de planification de 
territoire visant à optimiser le rendement socio-économique urbain de l’aménagement du Bassin 
Daigneault à Saint-Hubert, Préparé pour la Ville de Saint-Hubert, 1983 

Legge, Charles, c.eng., A Glance At The Victoria Bridge And The Men Who Built It, John Lovell, 1860 
List of Patents from the beginning of Patent Office June 1824 to august 1872 , Publisher Maclean Rodgers  

and Co., Ottawa 
Lovell, John, Geological Survey of Canada, 1849-50, 1853-56, Toronto 
Lovell’s Directory, 1862-1876 
Ministère des Richesses naturelles, Gouvernement du Québec 
Municor Experts-Conseils, Prévision des coûts de canalisation dans Brossard, 1991 
Pratt, Michel, Dictionnaire historique de Longueuil, Les éditions Histoire Québec 

tory 



34

Revue Quatre-temps, Les amis du Jardins botanique de Montréal
Sicotte, Louis William, Les localités où le cadastre est en force, 1884 
The Canadian Journal, Irish Industrial Exhibition, Toronto July, 1853 
Thompson, Normand and major J. H. Edgars, The Grand Trunk Railways, McMillan Co., Toronto, 1933 
United States Patent Office 

Centres de recherche  
Bibliothèque et Archives du Canada - Ottawa 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  Microthèque et publications 
Généalogie Québec  
Musée McCord 

- Ottawa 
Université de Montréal - Microthèque et livres rares 
Université du Québec - Microthèque et livres rares 
Université McGill - Microthèque et livres rares 

Entrevues 
Hubert Abandonato 
Marcel Choquette, conseiller municipal de Saint-Hubert (1980-1996) 
Jeannette Gélineau 
Normand Gélineau 
Yvon Santerre, conseiller municipal de Saint-Hubert (1983-1992) 

Études de notaires publics  
Me Pierre Brais 
Me Moïse Bouthillier 
Me Benjamin Doucet 
Me Eustache Pages 

Journaux 
Canadian Illustrated News 
Courrier de Saint-Hubert 
Courrier du Sud-ouest 
Écho du Sud-ouest 
Express Rive-Sud-ouest 
Image de la Rive-Sud-ouest 
Journal de Saint-Hubert 
La voix de Saint-Hubert 
Opinion Publique 
Point-Sud-ouest 
The Gazette 

Médias
F.M. 103,3 
Média-Sud-ouest 
T.V.R.S. 



35

JE ME SOUVIENS  
DES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA 

DE LONGUEUIL 

(incorporée) en 
IIIe partie de la Loi des compagnies. 

bienfaisance, reconnu par le Gouvernement du Canada, entièrement voué à la recherche et à la diffusion de 

                         
                         

La Maison Lamarre, 255 rue Saint-Charles Est, Longueuil. 
Photo : M. Dominique Chambaron. 

par 
Hélène Dupuis, 

historienne 
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I- LE CONTEXTE DE CRÉATION DE 
LA

Il y a déjà eu une « Société historique de Longueuil », fondée en 1956 mais elle devenue inactive 
dès 1958. Elle existait encore en 1972 et 6 membres ont déclaré officiellement par écrit le 18 avril de cette 

 » porte un nom 
similaire au sien. 

Un éditorial (non signé) paru dans L’ÉCHO DES MONTS le 19 novembre 1963 intitulé « Le
patrimoine historique de la rive sud doit être mis en valeur
universelle prévue pour 1967 auront peu à se mettre sous la dent si on continue de démolir les attraits des 

-elle pas sa Société historique elle aussi ?  
Dans une lettre de Mme Odette Lebrun, « conservateur au « Musée hist. Chs LeMoyne », en date 

du 31 mai 1971 et adressée à Me

cru. Elle écrit : « Il nous a semblé que le moment serait 
 ». 

eil paroissial (sous- -Antoine-de-Padoue) à 

 : M. et Mme François Comeau, Mr Lawlor Leonard, Me Peter Leonard, M. et Mme 
Réjean Richard, M. Jean Caron, M. Édouard Doucet, M. Charles -Édouard Millette, M. Gaston Labadie, 
Mme Johanne Dubuc, M. et Mme Louis Molinari, M. Serge Bourdon et Mme Odette Lebrun.  

Ces r à nouveau pour discuter des 
avantages de fonder une section Longueuil à la société existante ou bien, créer une société autonome.  

nouveaux les personnes intére
rubriques suivantes 
autonome ou affiliée et Étude sommaire des structures.  

On peut donc 
on légale le 26 avril suivant, en 1972.  

Ses buts : 

1. Faire un Inventaire de tous les sujets à caractère historique (y compris généalogique, 
archéologique et folklorique) se rapportant au territoire qui faisait partie de la seigneurie et de la 
baronnie de Longueuil; 

2. Publier des (cahiers) 
destiné aux érudits et au grand public; 

3. Constituer une réserve enregistrements de témoignages verbaux 
sur Longueuil et les faits dignes de passer à la postérité; 

4. Constituer une réserve  photographiques; 

5. P .
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Une photo du Courrier du sud du mercredi 15 décembre 1971 (p.35), intitulée « La Soc. Historique de 
Longueuil est née » avec la légende suivante sous la photo : « Mardi soir dernier avait lieu la fondation de 
la Société Historique de Longueuil. Voici les 7 directeurs de cette Société, de gauche à droite : M. Gaston 
Labadie, Mme Richard, M. Milette, M. Jean Caron. Mlle Odette Lebrun, M. Louis Molinari et M. Doucet» 
(Photo Pierre Beaudin).  
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II- PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA

1971 

Chambly.   

1973 
e zonage particulier pour le secteur du Vieux-Longueuil. 

1976 
-Lamarre (1740), démarches  et obtention du statut de bien 

culturel classé par le  ministère des Affaires culturelles.  

1977 
 de la Maison André-

emphytéotique. 

1980 

restauration des maisons Rollin-Brais et André-Lamarre, macro-inventaire des bâtiments patrimoniaux, 
inventaire archéologique et projet de plaques didactiques.  

permettant à la SHL de commander une 
Longueuil. 

trois (3) tableaux du baron (11e) Raymond C. Grant de Longueuil. 

. Location de la Maison Rollin-Brais, propriété de la Ville de Longueuil, à la SHL durant la restauration de 
la Maison André-Lamarre. 

1981 
Obtention du changement du toponyme rue Riverdale pour rue Patenaude par la SHL.  

1983 
Identification de douze lieux historiques du Vieux-Longueuil et rédaction de textes informatifs sur leur 

-Longueuil.  

1984 
. Inauguration officielle du rez-de-chaussée rénové de la Maison André-Lamarre et déménagement de la 
SHL dans ses nouveaux locaux. 

. Création du Centre d’histoire de Longueuil à la Maison André-Lamarre pour permettre aux chercheurs et 
,  particulièrement celle de Longueuil.  

1987 
. Suggestion de la SHL à la Ville de Longueuil pour donner le nom de Jacques-Ferron au  Centre culturel 

ngueuil pour le dépôt du Fonds J. Z. L. Patenaude  
« Autographes et signatures ». 
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-Lamarre. 

1990 
Organisation par la Éxpédition Apollo entreprise par 30 
ca -Marie de New-Liskeard  en Ontario pour commémorer 

1992 

de Longueuil, du comité Bonaventure-Viger ainsi que de la Ville de Longueuil sur le terrain de la Maison 
Jeanne-Dufresnoy, coin chemin de Chambly et  boulevard Curé-Poirier. (Voir 2015) 

la Commission du patrimoine de 
Longueuil afin de préparer des audiences publiques sur la proposition de la Ville de créer un site du 
patrimoine dans le Vieux-Longueuil.  

1993 
À la suite des audiences publiques tenues par la Commission du patrimoine et de la réception de 41 
mémoires favorables sur 42, la Ville de Longueuil proclame le Vieux-Longueuil « site du patrimoine cité » 

Loi sur les biens culturels sur son territoire. Une 
nouvelle Commission du patrimoine conseillera les édiles municipaux en matière de patrimoine. 

1994 
Refonte des statuts et règlements de la SHL. 

1998 

. Réalisation conjointe de la Fabrique Saint-Antoine-de Padoue et de l
relative à la mise sur pied du Musée de la cocathédrale et inauguration du Musée le 13 novembre en 
présence du Tout .

. Envoi de M. Jean Lebel comme représentant de la SHL (4 septembre) aux fêtes commémoratives du 

ent une réplique 

événement. 

2000 
« Si

Longueuil m’était conté  », une exposition itinérante organisée et mise sur pied par la SHL en partenariat 
avec la Ville de Longueuil, la Commission scolaire Marie-

jeunes de Longueuil. 

Longueuil en 1810
visiteurs aussi bien adultes que les élèves du primaire et du secondaire. 

 Portes ouvertes à la SHl dans le cadre des Journées de la Culture de 
Longueuil. 

2002 

Fonds du Collège de Longueuil  (1890-1963) comprenant sept (7) séries dont une collection 
photographique. 
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2003 
-Marie, peintre (1886-1970) et 

.

2005 
. Don du baron (12e) Michael C. Grant de Longueuil de très nombreux documents regroupés sous le nom de 
Fonds de la baronnie à la SHL.  

e baron, Raymond C. Grant de Longueuil organisée par la 
SHL et la Ville de Longueuil au Vieux-Presbytère, rue St-Charles o. Il a fallu faire venir les toiles de 

2006 

. Délégation de M. Marcel Lussier par la SHL à La Havane, Cuba, pour la commémoration du 300e

anniversaire du décès de Pierr prendra la parole. 

. Entente avec la Ville de Longueuil pour le dépôt du Fonds de la baronnie remis à la SHL par le baron 
(12e) Michael C. Grant de Longueuil à la Division des archives de la Ville pour les conserver et en faire 

2007 
. Dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Longueuil, inauguration le 24 juin du 
Monument aux pionniers de Longueuil au parc de la Baronnie en partenariat avec le Service des parcs et 
des espaces verts de la Ville de Longueuil et lancement du livre Premiers longueuillois
Gareau. 

. ant Mgr Pierre Denault,curé de Longueuil et évêque de québec,  
attribué à Louis Dulongpré grâce à une subvention du maire Claude Gladu. 

2008 

chéologiques par la SHL en partenariat avec le ministère de la Culture, des communications et 
de la condition féminine, Archéo-Québec et la Ville de Longueuil.  

a SHL. 

Doucet pour honorer le bénévolat et les réalisations exceptionnelles de M. Édouard Doucet et de son 
épouse, Louise Lamarre-Doucet. 
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Assis : Édouard Doucet, président émérite et Louise Lamarre-

Hélène Dupuis, secrétaire 
générale, Me Bruno Racine, président de la SHL, Dominique Chambaron, directeur, Léonard Leduc, 

administrateur, André-G. Archambault, administrateur, Louis Lemoine, président du conseil 
on et Serge Ménard, trésorier. (Absent André Favreau, vice-président du ca) 

2009 

de 3 conférences. 

. Délégation par la SHL de Mme Phyllis Préfontaine, accompagnée de son mari M. Guy Préfontaine, à 

2010 

au Comité consultatif sur le patrimoine de Longueuil.  

. Organisation de 4 conférences. 
2011 

. Refonte des statuts et règlements de la SHL. 

La Rébellion de 1837-1838.

.  pour commémorer les 
premiers coups de feu de la Rébellion à Longueuil en 1837. 
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. Changement de nom du Comité consultatif sur le patrimoine de Longueuil pour celui de Comité
consultatif pour la protection des biens culturels de Longueuil où siège un membre du conseil 

. Organisation de 8 conférences. 
2012 

. Célébration le 24 octobre du 40e anniversaire de la SHL avec les membres. 

L’archéologie à Longueuil à la SHL. 

. Participation aux Journées de la Culture de la Ville de Longueuil sous le thème  Une fête champêtre sur 
l’alimentation.

membres. 

2013 

décryptage de documents manuscrits sur la Grande paix de Montréal en 1701. 

. Participation active de la SHL via le Conseil local du patrimoine de la Ville de Longueuil pour la 
rédaction du Cadre de gestion du site du patrimoine cité de Longueuil.

. Refonte du site web de la Société en collaboration avec les étudiants du Programme multimédias du 
Collège Édouard-Montpetit. 

cocathédrale, de son musée, de sa crypte et du cimetière Saint-
développement.  

Sainte-Hélène. 

2014 
. Obtention d’organisme de bienfaisance  par le Gouvernement du Canada. 

. Organisati -
du Québec à Longueuil : du 1er au 9 août.  

. Collaboration de la SHL avec la Ville de Longueuil (Service des archives)  en matière de contenu pour la 
Le temps passe, l’histoire s’écrit au Bureau de la Culture. 

-
Fonds Henri-Bourassa pour la section Collections précieuses 

et livres rares de la Bibliothèque de l’Université.

. Vive opposition de la SHL et gain de cause face au projet de déplacement du monument de 
reconnaissance aux héros de la Grande-Guerre du Vieux-Longueuil, oeuvre du sculpteur Émile Brunet, 
dans le terre-plein Curé-Poirier coin chemin de Chambly.  

-sud 
Longueuil s’illustre, une histoire philatélique : 1657-2014 à 

e anniversaire de fondation de la SPRS. 
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de la visite de la Maison nationale des Patriotes à 
Saint-Denis-sur-Richelieu. 

2015 
. Inauguration du nouvel emplacement et aménagement de la stèle commémorative des Patriotes de 1837 

-Poirier. La députée 

toponymie, le toponyme Place des Patriotes 1837-1838.

. Collaboration de la SHL avec les muséologues de la cocathédrale pour la refonte du musée et 

Guide de formation pour les bénévoles et les employés qui font visiter la cocathédrale et  
le Musée.  

2016 
-Longueuil pour la 

numérisation de photos anciennes pour sa collection numérique. 

Pôle de 
l’histoire et du patrimoine de Longueuil 
les organisme
Culture. 

promotionnelles pour la télévision communauta
Baronnie. 

. Production de cahiers pédagogiques 
guidées des élèves du primaire. 

Moyne par la SHL à la Ville de Longueuil dans le 
cadre de la réparation de la passerelle de Normandie, document qui a servi de base au projet qui sera réalisé 
en 2018-2019. 

. Inauguration du Musée de la cocathédrale, rénové et présentant un tout nouveau contenu auquel la SHL a 
participé activement à titre de partenaire fondateur. 

-
Antoine-de-Padoue. 

2017 
. Délégation de Me Bruno Racine,  président de la SHL, aux fêtes du Bicentenaire de fondation de l’État du 
Mississipi -U.) pour rendre hommage au fondateur, Pierre Le Moyne 

e du Ruisseau Saint-Antoine en
-portrait aux visiteurs 

avec un tableau du 1er baron de Longueuil, Charles Le Moyne II au parc de la Baronnie. 

. Numérisation de la série de
des cahiers numérisés sur le site web de la Société pour atteindre un public plus large.  
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. Demande de SHL au comité de toponymie pour officialiser le toponyme « parc Saint-Jean-Baptiste », 
demande reçue mais pas encore officialisée. 

. Lancement du Cahier 38 à la Maison Lamarre  présentant la chronique de M. Jacques Lacoste, membre de 
la SHL, intitulée Saint-Hubert : de la tourbière au Parc de la Cité.

. Organisation de 8 

2018 
. Demande de la SHL au comité de toponymie pour changer le toponyme « Parc Charles-Le Moyne » (coin 
Montarville et St-Charles) pour le toponyme « Parc Catherine-Primot » ce qui est accordé par le comité et 
par la Ville. 

Moulins à vent, à eau et 
à vapeur r contrat du 

-portrait aux visiteurs avec un tableau du 1er baron 
de Longueuil, Charles Le Moyne II et un autre, de son épouse, la baronne Claude -
au parc de la Baronnie. 

. Organ
du Vieux- AVANT ET APRÈS faisant état des restaurations les 

e anniversaire de création du site patrimonial du Vieux-Longueuil. 

. Participation de la SHL en septembre au colloque intitulé Les sites patrimoniaux de Longueuil : 25 ans de 
protection, de conservation et de mise en valeur. Deux membres, Gilles DesLauriers et Louise Michon ont 
été conférenciers lors du colloque.  

. Participation de la SHL aux fêtes du 360e

conférence par Hélène Dupuis, historienne et secrétaire générale de la SHL intitulée Mieux connaître 
Charles Le Moyne et Catherine

. Participation de Louis Lemoine, historien, de Serge Ménard et de Marie-France Demers, du ca  à 
colloque d’envergure internationale en août avec des partenaires du milieu 

pour souligner le 300e anniversaire de fondation de la Nouvelle-Orléans par Jean-Baptiste Le 
Moyne de Bienville.

arre, députée de 
-souvenir officiel. 

-La Prairie. 

III- LES ÉVÈNEMENTS LITTÉRAIRES 
ET LES PUBLICATIONS  DE LA SHL 

1972 Publication du Cahier #1 de la SHL (4 articles, 20 p.) intitulé Les fouilles au château de  
              Longueuil.

1973 . Publication du Cahier #2 de la SHL (6 articles, 32 p.) intitulé Les baronnes de Longueuil 
.

. Publication du Cahier #3 de la SHL (7 articles, 32 p.) intitulé L’Institut canadien de Longueuil.

1974 Histoire de Longueuil. 

. Publication du Cahier #4 de la SHL (5 articles, 32 p.) intitulé L’Île Ste-Hélène. 
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. Publication du Cahier #5 de la SHL (5 articles, 32 p.) intitulé Le téléphone à  Longueuil.

1975 Édition du volume de Louis Lemoine, historien, intitulé Longueuil en Nouvelle-France. 

 . Publication du Cahier #6 de la SHL (4 articles, 36 p.) intitulé La Maison André-Lamarre. 

. Publication du Cahier #7 de la SHL (2 articles, 32 p.) intitulé  La représentation parlementaire à     
  Longueuil.  

1976  . Publication du Cahier #8 de la SHL (4 articles, 32 p.) intitulé La petite histoire juridique de    
                Longueuil. 

. Publication du Cahier #9 de la SHL (2 articles, 32 p.) intitulé La troisième église de Longueuil.

1977 Publication du Cahier #10 de la SHL (2 articles, 36 p.) intitulé La Maison Rollin- Brais.

1978 Publication du Cahier #11 de la SHL  (2 articles, 36 p.) intitulé Louis Vincent, historien de  
Longueuil. 

1979 Publication du Cahier #12 de la SHL (3 articles, 40 p.) intitulé La famille Le Moyne.

1980 Publication du Cahier #13 de la SHL (2 articles, 28 p.) intitulé Le chemin de fer sur glace.

1982 Publication du Cahier #14 de la SHL (3 articles, 24 p.) intitulé Portrait authentique des trois frères  
Le Moyne.

1983 Publication du Cahier #15 de la SHL  (2 articles, 72 p.) intitulé Une chicane de  curés. 

 française de La  
 seigneurie de Longueuil par Édouard Doucet 

1985 uis Lemoine intitulé Le château fort de Longueuil
(1698-1810).

. Publication du Cahier #16 de la SHL  (3 articles, 48 p.) intitulé Le transport à Longueuil. 

1986 Publication du Cahier #17 de la SHL (3 articles, 44 p.) intitulé L’esclavage à Longueuil. 

 . La chapelle sépulcrale des Le Moyne de Longueuil et des  
                Montenach de Russy.

1987 Publication du Cahier #18 de la SHL (1 article, 48 p.) intitulé Le couvent de Longueuil.

1988 Édition du livre intitulé Dominique Rollin dit Saint-Éloi, artisan forgeron 1726-1806 par Georges 
Picard. 

1989 Publication du Cahier #19 de la SHL  (4 articles, 48 p.) intitulé La chocolaterie des frères 
d’Hérelle.

1990 Publication du Cahier #20 de la SHL  (2 articles, 64 p.) intitulé Rosario Bourdon, musicien  
(1885-1961). 

1991  Publication du Cahier #21 de la SHL (2 articles, 36 p.) intitulé Le capitaine Charles Bourdon. 
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 . Édition de La Louisiane et le Canada francophone par Alfred Olivier Hero.  

1992 Longueuil 1657-1992 par Édouard Doucet avec le soutien financier de la Ville. 

. Publication du Cahier #22 de la SHL (2 articles, 56 p.) intitulé Italo Balbo à Longueuil.

1993 Publication du Cahier #23 de la SHL (3 articles, 40 p.) intitulé La saga de la famille Tour-et-Taxis.

1994 Publication du Cahier #24 de la SHL  (3 articles, 68 p.) intitulé La compagnie de navigation de 
Longueuil 1865-1886.

1995 À la suite des travaux des chercheurs de la SHL sous la direction de Pierre-Jacques Ratio, édition 
La navigation à Longueuil, de la préhistoire à nos jours.

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 1, no 1 de la SHL sur L’archéologie-1

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 1, no 2 de la SHL sur L’archéologie-2.

1996 Publication du Cahier #25 de la SHL  (3 articles, 24 p.) intitulé La famille Le Moyne en France et 
au Nouveau Monde.  

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 2, no 1 de la SHL sur L’archéologie-3.

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 2, no 2 de la SHL sur La  navigation.

1997 Publication du Cahier #26 de la SHL (1 articles, 52 p.) intitulé La médecine à Longueuil sous le 
régime français de 1686 à 1765.

 . Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 3, no 1de la SHL sur L’archéologie-4.

1998  Édition du catalogue intitulé Les Trésors de la cathédrale, 40 pages 
artéfacts du nouveau Musée.  

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 4, no 1 de la SHL sur Biloxi, 300 ans. 

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 4, no 2 de la SHL sur Les familles Le Moyne de  
  Longueuil et Martel de  Longueil. 

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 4, no 3 de la SHL sur Les églises de Longueuil. 

. Publication du Cahier #27 de la SHL  (1 article, 48 p.) intitulé L’Institut Feller de Longueuil  
  1855-1876.

1999 En association avec la Ville de Longueuil et de son service des communications, lancement en  

Longueuil 1657-2000 / 343 ans d’histoire à travers photos, cartes postales et illustrations.
(quatrième tirage, 4 500 exemplaires) par Édouard Doucet.  

. Publication du Cahier #28 de la SHL (1 article, 48 p.) intitulé Jean-Baptiste Rouillard et la    
  variole Longueuil 1885-1886. 

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire, vol. 5, no 1 de la SHL sur Les Bâtiments  
  longueuillois érigés sous le régime seigneurial. 

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #10 de la SHL sur Élisabeth d’Amours et Louis-
  Théandre Chartier de Lotbinière. 
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. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #11 de la SHL sur Jean Cadieu, pionnier. 

2000 Édition du livre de Jean-Pierre Lacombe intitulé : 1848-2000 Le service d’incendie de Longueuil : 
plus de 150 ans de détermination. 

. Publication du Cahier #29 de la SHL  (1 article, 64 p.) intitulé Jacques Ferron, citoyen de Ville
Jacques-Cartier 1949-1969.  

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #12 de la SHL sur Joseph Galès dit Léveillé, soldat et   
  cordonnier. 

  . Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #13 de la SHL sur Georges Bétournay. 

. Conception, rédaction et édition du dépliant Sur les traces du patrimoine de Longueuil pour  
  soutenir les visites guidées du Vieux-Longueuil. 

2001 Publication du Cahier #30 de la SHL (8 articles, 60 p.) intitulé L’héritage d’une Ville : numéro 
spécial du 30e anniversaire -Charles pour 
souligner cet anniversaire. 

 . Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #14 de la SHL sur La Grande paix de Montréal.

2002 de Ville de Longueuil (Brossard) du livre de Pierre Rannou  
La saga des fonderies longueuilloises (1844-1944) qui illustre une 
industrielle et artisanale de la ville de Longueuil.  

  fabrique Saint-Antoine-de-Padoue. 

2003 Publication du Cahier  #31 de la SHL  (2 articles, 58 p.) intitulé David Thompson, le plus grand 
des géographes canadiens. 

Les médaillons d’Alonzo Cinq-Mars. 

Collection J. Z. Léon Patenaude.   

2004 Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #15 de la SHL sur Félix d’Hérelle.

2005 Publication du Cahier #32 de la SHL (1 article, 64 p.) intitulé Longueuil, pôle universitaire ?

2006 Publication du Cahier #33 de la SHL (2 articles, 68p.) intitulé Les censitaires de la Petite-rivière-
de- Montréal et des territoires adjacents de Longueuil. 

. Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #16 de la SHL sur Serge Bourdon. 

 . Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #17 de la SHL sur Les fours à chaux.

2007 Dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de fondation de Longueuil, lancement du livre de G. 
Robert Gareau intitulé Premiers Longueuillois. 

 . Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #18 de la SHL sur La famille Le Moyne. 

 . Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #19 de la SHL sur Le jardin des SNJM.

2008 Publication du Cahier #34 de la SHL  (2 articles, 52 p.) intitulé Alfred Fournier 
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 dit Préfontaine. 

2009 Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #20 de la SHL sur Victor Chénier.

2011 Publication du Bulletin Longueuil-Histoire #21de la SHL sur L’inhumation des 
 Grant. 

2012  Publication du Cahier #35 de la SHL  (2 articles, 48 p.) intitulé Le combat naval 
  des cardinaux. 

2013 Publication du Cahier #36 de la SHL (3 articles, 56 p.) intitulé Les chemins de la 
 baronnie de Longueuil au XVIIIe siècle. 

. Publication de la brochure intitulée Le Parc de la Baronnie, berceau de 
    Longueuil.

2014  Publication du Cahier #37 de la SHL  (2 articles, 68 p.) intitulé La famille Grant 
et son moulin à eau de l’Île Ste-Hélène 1778-1818. 

 . Collaboration sur le contenu historique avec la Société philatélique de la Rive- 
  Sud Longueuil s’illustre, une histoire

    philatélique : 1657-2014. 

. Publication d L’église St.Mark’s et visites guidées dans le cadre des  
  Jeux du Québec (1er au 9 août 2014) pour le volet culturel des Jeux. 

2017 Publication du Cahier #38 de la SHL intitulé Saint-Hubert : de la tourbière au 
  Parc de la Cité (1ère partie) : (2 articles, 60 p.). 

2018  Publication du Cahier #39 de la SHL intitulé Saint-Hubert : de la tourbière au  
Parc de la Cité (2e partie) : (3 articles, 56 p.).

IV- LES DISTINCTIONS DE LA SHL 
1982 Le conseil municipal de Longueuil reconnaît les services de Louis Lemoine en le créant  membre 

de ordre du mérite de Longueuil (1er octobre). 

1989 -québécois, la SHL a reçu le Prix  Alphonse-Desjardins dans la 
catégorie Culture et Patrimoine. Le jury a distingué la SHL parmi quelque 240 organismes 
concurrents.  

1990 Expédition Apollo 
entreprise par 30 canotiers et -Marie de New-Liskeard en

 chevalier de Troyes et de Pierre Le 
la Baie 

1992 . Prix Lescarbot décerné, au nom du Gouvernement du Canada, à Édouard Doucet, président de la  
SHL, en reconnaissance de sa contricution exceptionnelle à la vie culturelle de sa circonscription. 

 . M. Jacques Charron, vice-président de la SHL, reçoit une médaille 
  philatélie du Commonwealth pour sa présentation sur les timbr casion de la croisière    

Longueuil en 1933. 
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1993 M. Jacques Charron, vice-président de la SHL, reçoit un certificat Fort 
Maurepas French Heritage Society d’Ocean Springs au Mississippi pour services exceptionnels 
rendus dans la réalisation des objectifs de cette société membre correspondante de la SHL.  

2001 Certificat de reconaissance en hommage à contribution à la vie 
communautaire décerné à Édouard Doucet, président de la SHL, dans le cadre du Prix du 
bénévolat Dollard-Morin du Secrétariat au loisir et au sport du Québec via Loisir et Sport 
Montérégie.  

2012 . Plaque honorant le travail de la SHL, remise par Monique Brisson, conseillère municipale au  
nom de la mairesse Caroline St-Hilaire lors du 40e anniversaire de la SHL. 

 . Plaque du Gouvernement du Québec honorant le travail de la SHL, remise par Mme Martha  
  Ortiz au nom de la députée de Taillon, Mme isir  
  et du Sport. 

2015 . Serge Ménard a reçu le Prix de Engagement bénévole de la Fondation Desjardins
  chèque de 1 000$ pour la SHL. 

 . Serge Ménard, membre et trésorier a Reconnaissance des bénévoles
  organisée par la députée de Taillon, Mme Diane Lamarre. 

Serge Ménard a été finaliste  
  dans la catégorie Art et culture et la SHL, dans la catégorie Organisme : culture et rayonnement.

2016  . Hélène Dupuis, historienne, membre et secrétaire générale de la SHL et vice-présidente du 
conseil local du patimoine a été honorée lors de Reconnaissance des bénévoles organisée 
par la députée deTaillon, Mme Diane Lamarre. 

2017 . André G. Archambault, membre et vice-président a été honoré lors de  Reconnaissance 
des bénévoles organisée par la députée de Taillon, Mme Diane Lamarre. 

2018 Reconnaissance des
bénévoles organisée par la députée de Taillon, Mme Diane Lamarre. 

  29 mai et elle a remis un document officiel à la Société en souvenir de cet événement. 

V - LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES INTÉRESSENT  
AU PLUS HAUT POINT LA SHL 

1971 Le choc initial survient lors chemin de  Chambly par la Ville de 
Longueuil et la révélation  des vestiges du château fort de Longueuil, soit son flanc Est   dont 

participe de près  à toutes les fouilles entreprises par la Ville de Longueuil.  

1973  (+ celles de 1982)  Les résultats des fouilles confirment avec exactitude la localisation du château 
fort par la découverte de fondations,  de tours du château et permettent de comprendre les 
techniques de construction utilisées et les dimensions (58 m sur 68 m) du bâtiment. 

1977 Élargissement de la rue Bord-de- Eau (angle St-Antoine) : mise 
de pierre (emplacement no 32 du plan officiel du village de Longueuil). 



50

 du moulin à vapeur construit 
 vent de 1668. 

1982  Des traces de suie sur les ruines du château fort laissent 
fort en ruines a été démoli en 1810. 

1993 1993, sur les sites 32 et 33 C donnent le ton aux suivantes visant 
des études de caractérisation des ressources archéologiques. Les forages sur ces lots déterminent 

e et incitent les autorités  à élaborer un programme de recherche étalé sur 
plusieurs années.  Au fil des recherches et des trouvailles, il devient nécessaire 
Borden (BjFj-75) pour protéger le site contre toute destruction éventuelle. Débris de vaisselle, de 
pipes en terre, de céramiques, de résidus de pierres à chaux, etc. 

1995 La SHL obtient la vre des sondages archéologiques dans le terrain adjacent à la   
Maison d’éducation des adultes (actuel parc de la Baronnie) soit le lot 33 (D) sous la direction de 

e Pierre-Jacques Ratio et une collaboration entre la Ville de Longueuil, la 
Commission scolaire Jacques-Cartier et la Société de recherche et diffusion Archéobec. 

public.  
Les résultats : la mise au j cimetière (1725-1810) de la 
paroisse Saint-Antoine-de-Padoue et certains ossements de la fosse commune en plus de nombreux 
artéfacts.  
La récolte est riche : trouvailles 19e et 20e s. : des bouteilles  (eau-de-toilette, parfum, boissons 
gazeuses, alcool, bouillon de els on ajoute des tessons de faïence, de 
terre cuite, pipes, tessons de figurines et de bibelots et finalement des objets de fer, fer à cheval, 
chaînes, clous. 

1997  (juillet) La MRC de Champlain avec la collaboration de la , de la 
Ville de Longueuil et  de la Commission scolaire de Jacques-Cartier entreprend des sondages 
archéologiques sur 2 nouveaux sites du Vieux-Longueuil. 
Toujours à  la recherche du p ruisseau St-Antoine où il y aurait eu plus 
de 800 sépultures 
membres de la famille Le Moyne, enfants, esclaves noirs,  Panis, Abénaquis et Iroquois.  

2005  En avril, les fouilles sur l
mentionnés dans une étude précédente des emplacements 32 et 33, berceau de Longueuil.  

2005 Du 21 juin au 21 juillet (remblaiement le 22) : Fouilles réalisées pour le compte de Bell. Les objets 
ne  occupation par des populations de la préhistoire au cours de diverses 

périodes du Sylvicole. Les occupations de La Prairie et de Longueuil se recoupent dans le temps 
mais il en faudrait plus  (Source 2010 : F. Grondin,  
archéologue) 

2007 et 2008 Les nouvelles fouilles enrichissent constamment les données archéologiques sur les origines  
             de Longueuil. 

La SHL collabore sur demande et suit les activités de près tout en prenant quotidiennement des 
travaux. 

Étude de potentiel archéologique du parc de la Baronnie de Longueuil (2007-2008)  Arkéos inc. 
pour la Ville de Longueuil et la Direction régionale de la Montérégie du MCCCF (2008-2010). 
Inventaire archéologique au parc de la Baronnie de Longueuil, phases I et II  Arkéos inc. pour la 
Ville de Longueuil et la  Direction régionale de la Montérégie du MCCCF (2008-2010). 

2008  Le potentiel archéologique du parc archéologique de la Baronnie de Longueuil : bilan et réflexion, 
Rapport présenté à la Ville de Longueuil et Direction régionale de la Montérégie du MCCCF.  
 Arkéos, décembre 2008. 

2008-2009 BALAC, Anne-Marie, À la recherche des premiers Montréalais : Le cimetière de la première  
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église Notre-Dame de Montréal, [Montréal], Éditions de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame 
de Montréal, 2009. 47 p. Recherches documentaires à titre de consultant : Fabrique de la paroisse 
de Notre-Dame de Montréal, 2008-2009. 

2009  Parc de la Baronnie de Longueuil : Interventions archéologiques aux sites BjFj-008 et BjFj-075 
(2008), Rapport présenté à la Ville de Longueuil et à la Direction régionale de la Montérégie 
 du MCCCF.  Arkéos inc., 2009. 
Cimetière du Vieux-Longueuil (BjFj-008) : Fouille bioarchéologique et recherches historiques 
Arkéos inc. pour  Les Propriétés Belcourt inc. (2009). 

2010  Des fouilles de trois (3) semaines on   trouvailles et confirment 
portance du site du parc de la Baronnie et incitent la Ville à mettre éventuellement ce riche 

 secteur archéologique en valeur.  

2012  Parc de la Baronnie  Ville de Longueuil.  Inventaire archéologique, phase II (2010)  Ville de 
Longueuil, MCCCF, Arkéos inc. 2012. 

2013  Projet rue Saint-Charles Est et chemin Chambly (Bell G07716), Vieux-Longueuil.  Supervision 
archéologique (BjFj-005)  Bell, Arkéos inc., 2013. 

2014  Parc de la Baronnie  Ville de Longueuil.  Inventaire archéologique, phase III (2012).  2 volumes 
 Ville de Longueuil, MCC, Arkéos inc., 2014. 

2016  Fouilles archéologiques au parc de la Baronnie de Longueuil  Arkéos inc. pour la Ville de 
Longueuil. 
Dernières fouilles  près de la rue Bord-de-  les fondements des moulins. 
Cueillette intéressante de  
 ce lieu.  
Pour la Ville de Longueuil, la prochaine étape sera de mettre en valeur le site et de créer un centre 

public. 
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Jean-

                                                           
Bienville                                                         Iberville 

La lecture de la biographie de Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville rédigée par C. E. 
le Dictionnaire biographique du Canada (Volume III - 1741-1770) a attiré mon attention. Quelques lignes 

 quelques 
constatations. 

1er constat : Jean-Baptiste est confronté à la mort durant toute sa jeunesse. Il est le 12e enfant 
de Charles Le Moyne et de Catherine Primot. Baptisé le 23 février 168025, son parrain est Jean-Vincent 
Leber, fils de Jacques Leber et sa marraine est Jeanne Decarion Du Fresnoy, future épouse de son frère 
Jacques de Sainte-

-Baptiste? Un document judiciaire daté du 16 juin 1685, 
26. Une lettre du gouverneur 

des familles Le Moyne et Leber.27. Peu après avoir atteint ses 10 ans, il perd sa mère qui décède le 5 août 
1690. Et les drames se succèdent à répétition. Le 4 décembre 1690, son frère Jacques de Sainte-Hélène 

iège de Québec mené par Phipps au mois 

dans une escarmouche à Repentigny. Jean-Baptiste héritera par la suite de la particule « de Bienville ». Le 
4

rt à Saint-Domingue (Haïti). Le 21 mars 1704, Paul de 

 ans. 

2e constat :  Nous ne savons pas 
grand- - 28

,
que son père Charles Le Moyne et son oncle Jacques Leber ont un bateau qui fait régulièrement la navette 

25 -Dame de Montréal. 
26 Frégault, Guy. Iberville le conquérant. Éditions Pascal, Montréal. 1944. 418 pages. Page 55, note 43. 
27 Ibid., page 50. « Ils sont huit frères enfans de feu le Moine tous les mieux élevés en Canada avec  
   les enfans de Le ber leur oncle qui a toujours gouverné les deux familles dans une etroite union  

d’interais et d’amitié ». 
28 Soit celle de Marguerite Bourgeois établie depuis 1657 ou plus probablement celle des Sulpiciens            
   établie par Gabriel Souart depuis 1661. 
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allé en France à plusieurs reprises «  »29

façon décrite lors de la demande de deux brevets de gardes-marine par Iberville pour deux de ses frères 
dont Chateauguay qui « a toujours esté avec moy a La mer du Nort depuis cinq annees il est Capable luy 
seul de conduire un vaisseau pour ce qui regarde le pilotage et Le Commandement »30. En octobre 1696, 
Jean-Baptiste, à peine âgé de 16 ans, accompagne son 
des forts anglais à Terre-Neuve31

Le 
Pélican32.

3e constat : Comme son père et plusieurs de ses frères, Bienville apprend les langues 
amérindiennes et maîtrise différents dialectes. 

facilement que lui33. Le 19 janvier 1700, Iberville envoie Bienville chez les Bayagoulas pour trouver un 
34. Le 1er mars 1700, Bienville est envoyé chez 

les Bayagoulas pour préparer la paix avec les Oumas35. Le 26 mars 1702, au fort Mobile nouvellement 
36.

4e constat : 
apprend les secrets de la navigation et de la guerre.

Pélican 37. Le 2 mai 
1699, à la suite de la construction du fort Biloxi, Bienville est nommé lieutenant de roi38. En septembre, il 
explore encore le Mississipi39. En août 1701, à la mort de Sauvolle, commandant du fort Biloxi, Bienville 

vivres manquent et les soldats sont envoyés chez les sauvages40.

rd formé en côtoyant la mort durant son enfance et son adolescence. Dans le 
respect de la tradition familiale, il a su maîtriser les dialectes amérindiens. Enfin, au contact de son frère 
Pierre, il a appris à combattre, à naviguer, à explorer et à commander. Surtout, il a très bien retenu de lui la 

Louis Lemoine, historien 
Président du c

29 Cité par Frégault, page 53.
30 Ibid. page 167, note 13. 
31 Ibid. pages 218-219. 
32 Ibid. page 246. 
33 Ibid. page 295. 
34 Ibid. page318. 
35 Ibid. page 321. 
36 Ibid. page 356. 
37 Ibid. page 297. 
38 Ibid. page 299. 
39 Ibid. page 313. 
40 Ibid. page 377, note 40. 
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Le

De gauche à droite : Maxime Pellerin, étudiant en gestion informatique à 
niversité de Sherbrooke, responsable de la gestion informatique; Cédric 

Turcotte, étudiant en sciences de la nature au cégep Édouard-Montpetit, 
responsable des visites guidées; Marc-Antoine Labonté, étudiant en 

Université de Montréal
des activités spéciales.



 2017-2018 
De gauche à droite : Hélène Dupuis, secrétaire générale, Louis Lemoine, président du ca, Serge Ménard, trésorier, 

Guy-Michel Des Lauriers, administrateur, Marie-France Demers, administratrice, Me Bruno Racine, président de la 
SHL et André-G. Archambault, vice-président du ca. 

   

Souvenir du 29 septembre 2018 soulignant le 25e anniversaire  
de création du Site du patrimoine du Vieux-Longueuil (1993). 

De gauche à droite : Me Bruno Racine, président de la SHL, Louise Michon et Gilles Deslauriers, membres, 
Hélène Dupuis, secrétaire générale  et  Guy-Michel Des Lauriers, administrateur. 



FIERS PARTENAIRES DE LA SOCIÉTÉ 
D'HISTOIRE DE LONGUEUIL 

MERCI MME LAMARRE POUR VOTRE IMPLICATION  
ET VOTRE SOUTIEN INDÉFECTIBLE! 


