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Notre bulletinNotre bulletinNotre bulletinNotre bulletin :   

Un nouveau nom… 
Un nouveau format… 
Une nouvelle fréquence de parution… 

Un nouveau nom… 

Notre bulletin s’appelle désormais La Laurentie. C’est une chanson de La Bonne Chanson intitulée «La prière en 
famille» qui débutait par ces mots: « Quand notre Laurentie se glisse dans la nuit », qui nous a inspiré ce nom. 
Pour nous, ce nom représente bien la région que nous desservons comme Société historique, soit les Hautes-
Laurentides. 

Un nouveau format… 

Nos prochains bulletins seront dorénavant publiés dans le présent format. 

Une nouvelle fréquence de parution… 
En effet, La Laurentie paraîtra 4 fois par année, soit un numéro à chaque saison.  

 Denise Théoret Besson 
Coordonnatrice 

                                                                            La prière en familleLa prière en familleLa prière en familleLa prière en famille    
1. Quand notre Laurentie se glisse dans la nuit (bis) 
 Vers le ciel blanc d'étoiles comme en pré fleuri  
 Monte un bruit de prières que le vent reconduit.  

2. Dans chaque maisonnée, c’est coutume chez nous (bis) 
Au pied de la croix noire ce divin rendez-vous 

 S’unit pour la prière la famille à genoux. 

3. Près du feu qui chantonne, la marmaille se tait (bis) 
Et de sa voix profonde, disant le chapelet 

 Le père avec tendresse caresse un blondinet. 

4. On fait la grand-prière que récite maman (bis) 
Son âme radieuse pénètre ses enfants 

Et tous les saints défilent dans l'ombre lentement. 

5. Au lit, veillé par l'ange, chacun sommeille à plein (bis) 
Après son attisée le père suit les siens 
C’est la nuit, tout repose au pays laurentien.  

B. Dubé / C.E. Gadbois (1958) 
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La Société historique de la région de Mont-Laurier a été fondée en 1975 

 
Service d’archives privées agréé par la BAnQ en février 2007 

 
 

Informations concernant la Société 
385, rue du Pont     C.P. 153 

Mont-Laurier  (Québec)  J9L 3G9 
Téléphone : 819-623-1900  Télécopieur : 819-623-7079 

Courriel : soc.hist.mt-laurier@genealogie.org 
 
 

Cotisation annuelle 
 

La cotisation annuelle des membres est la principale source de revenus de notre société. 
Carte de membre : 20 $ 

 

Heures d’ouverture 
 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h  et de  13 h à 17 h 
 
 

  Équipe de rédaction de La Laurentie 
 

 Coordonnatrice : Denise Théoret Besson 

Collaborateurs : Luc Coursol, historien 
   Suzanne Guénette 
   Louis-Michel Noël 

  Denise Théoret Besson 
   Thérèse Gobeil 

   Jacques Larivière 
   Nicole Meilleur 

Mise en page et révision : Suzanne Guénette 
   

La Laurentie est publiée 4 fois par année. Les articles 
peuvent être reproduits avec mention de la source, sauf 

lorsque apparaît le signe . 
 
 
 

Dépôt légal 2008 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives nationales du Canada 

 
  
 
 
 
 

 

Conseil d’administration 
2007 – 2008 

 
Présidente : Denise Théoret Besson 
Vice-président : Mickaël Dufour-Turgeon 
Secrétaire : Gisèle Lamarre Lapointe 
Trésorier : Jacques Niquet 
Administrateurs :  Denis Besson 
 Gilbert Dufresne 
 Marguerite Leblanc Lauzon 
 Daniel Martin 
 Dr. Otto Siebert 
 Marie-Reine Turgeon 
 

 

Absents de la photo :  
Dr Otto Siebert et Daniel Martin 

La Société est membre de la Fédération des Sociétés 
d’histoire du Québec,  

du Conseil de la Culture des Laurentides et  
du Réseau des Archives du Québec 
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Nos bénévoles 
En plus des membres du conseil d’administration, nous 
pouvons compter sur la collaboration les personnes 
suivantes : 

Monsieur Luc Coursol, historien 
Monsieur Gilles Ouimet 
Monsieur Gilles Guénette 
Madame Claudette St-Louis 
Monsieur Louis-Michel Noël 
Madame Marthe-Andrée Lachaine 
Monsieur Paul Lamarche 
Madame Diane Desjardins 
Madame Johanne Charette 
Madame Raymonde Mayer 
Madame Thérèse Gobeil Larivière 
Monsieur Jacques Larivière 
Monsieur Gilles Deschatelets 

    
    

Mot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidente    
Par Denise Théoret BessonPar Denise Théoret BessonPar Denise Théoret BessonPar Denise Théoret Besson    

 
Il me fait grandement plaisir de vous offrir le premier 
numéro du nouveau bulletin de la Société historique de la 
région de Mont-Laurier. 
 
En cette époque où l’information est si importante, je 
crois que nous nous devions de produire un tel bulletin. 
Bien sûr, nous avons déjà un site Internet, mais je suis 
consciente que ce média ne convient pas à tous; 
beaucoup de gens préfèrent un « bon vieux journal ». 
 
Votre société historique est en pleine évolution et par le 
biais de ce bulletin, nous vous informerons du travail 
accompli par notre équipe ainsi que par nos précieux 
bénévoles. 
 
Nous y publiciserons aussi les différentes activités 
historiques, généalogiques et patrimoniales qui se 
tiendront dans les différentes municipalités des Hautes-
Laurentides. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de 
correspondants dans chacune de ces municipalités. Si 
vous êtes intéressé, communiquez avec nous. 
 
Faites-nous aussi part de vos commentaires et de vos 
suggestions. Nous désirons que ce petit journal réponde à 
vos attentes.  
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. 

Nos responsables 
 

Généalogie :  Daniel Martin 
  Denise Théoret Besson 
  Gilbert Dufresne 

Archives : François Cardinal 
 
Adjointe administrative : Suzanne Guénette 
 
Webmestre : Suzanne Guénette 
 
Personne ressource : Denise Florant Dufresne 
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        Des nouvelles de votre SociétéDes nouvelles de votre SociétéDes nouvelles de votre SociétéDes nouvelles de votre Société    
 
 

Changement de nom 
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle du 28 octobre 2007, les membres de la Société présents 
ont adopté une résolution autorisant le conseil d’administration à entreprendre les démarches auprès du 
Gouvernement du Québec pour demander un changement de nom de votre Société. 
 
Étant donné que nous offrons maintenant un service complet de généalogie en plus de poursuivre sans 
relâche notre mission de sauvegarde et de diffusion de l’histoire et du patrimoine des Hautes-Laurentides, 
nous avons déposé une demande officielle de changement de nom pour que la Société historique de la 
région de Mont-Laurier devienne la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Le dossier est 
à l’étude au bureau du Registraire des entreprises.  

 

Publication 
En plus d’augmenter la fréquence de la publication du bulletin de la SHRML, des répertoires BMS des 
paroisses des Hautes-Laurentides sont en préparation par nos responsables en généalogie. 
 
Nous projetons, avec différents partenaires du milieu, une réédition du Guide d’interprétation du parc 
linéaire du P’tit train du Nord, section Antoine-Labelle. la première édition des 20 000 exemplaires édités en 
1996 étant épuisée. 
 
Nous envisageons également la publication d’un livre sur les familles pionnières de Mont-Laurier pour 2010, 
soit l’année du 125e anniversaire de fondation de Mont-Laurier. 
 

Généalogie 
Notre section « Généalogie Émile-Lauzon » a subi des modifications. Offerte depuis de nombreuses années à 
l’arrière de la bibliothèque municipale, elle est déménagée dans la grande salle des chercheurs de nos locaux, 
afin de regrouper en un seul endroit toutes nos ressources documentaires et généalogiques. Nos chercheurs 
en généalogie ont ainsi accès à de nouvelles sources d’information : journaux, monographies, généalogies 
familiales, cartes mortuaires, avis de décès, bases de données informatiques, accès à des sites spécialisés de 
généalogie sur Internet, etc. 
 

De plus, la Société a procédé à l’achat de plus d’une centaine de nouveaux répertoires de baptêmes, 
mariages et sépultures de la région des Laurentides et de Lanaudière, en vue de compléter nos collections 
actuelles. Les nouveaux volumes devraient être disponibles en mai.  
 
Nous vous rappelons que nos responsables en généalogie sont disponibles pour vous aider dans vos 
recherches ou pour monter, pour vous, votre arbre d’ascendance généalogique.  
 
Afin de satisfaire nos chercheurs, nous prolongerons les heures d’ouverture du mardi jusqu’à 21 heures dès 
le début du mois de mai 2008. Nous offrirons également des ateliers d’initiation à la généalogie à 
l’automne pour les adultes, et si la demande est suffisante, nous pourrons aussi offrir un atelier pour les 
jeunes. 

  � 
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Nos ComitésNos ComitésNos ComitésNos Comités    
 
Comité d’exposition annuelle 
Créé en vue d’effectuer les recherches nécessaires à l’élaboration de notre exposition estivale, cette année, il 
est composé de madame Marie-Reine Turgeon, madame Claudette St-Louis, madame Denise T. Besson, 
madame Suzanne Guénette, monsieur Gilbert Dufresne et monsieur Louis-Michel Noël. 

Comité de développement et de planification stratégique 
Créé en septembre 2007 en vue de l’élaboration d’un plan triennal 2008-2010 par la définition des principaux 
enjeux et priorités, l’élaboration et la mise en place de nouvelles activités de diffusion et de sensibilisation de 
la population à l’importance de la conservation de l’histoire des Hautes-Laurentides, ce plan triennal était 
exigé par ailleurs par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, suite à l’agrément de notre service 
d’archives. 

Comité de l’assemblée générale annuelle 
Ce comité est mis en place à chaque année afin de préparer l’assemblée générale annuelle de la Société qui 
se tient dans les différentes municipalités des Hautes-Laurentides.  Il a pour but de renseigner et d’apporter 
le soutien requis aux responsables de l’organisation dans la municipalité choisie. 

Comité du 125e anniversaire de fondation de Mont-Laurier 
Créé en octobre 2007, ce comité se penchera dans les prochains mois sur la mise en place d’activités qui 
souligneront cet important anniversaire, ainsi que sur la préparation d’une publication sur les familles 
pionnières de Mont-Laurier. 

Vous êtes membre de la Société historique et désirez vous impliquer  
bénévolement dans un de ces comités ?  N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
Nous recherchons également des bénévoles pour effectuer différentes tâches, telles que : 
 -  l’identification de photos; 

- l’écriture d’articles pour le bulletin et le site Internet; 
- des recherches thématiques.  

 
 
 

 
 
 
 

Photo trouvée dans un chalet  du Lac François 
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MembershipMembershipMembershipMembership    
Depuis le 1er octobre 2007, 34 nouveaux membres ont joint la Société historique.  Voici la liste par ordre 
alphabétique :  

Ardouin, Robert   Nominingue 
Aubin, Diane   Mont-Laurier 
Blais, Fernand   Kiamika 
Brunet, André   Val-Barrette 
Carrière, Noëlla   Val-Barrette 
Chase, Élisabeth   Val-Barrette 
Corbeil, Jacquelin   Mont-Laurier 
Coursol, Luc    Mont-Laurier 
Couture, Jean-Guy   Mont-Laurier 
Dicaire, Georgette   Lac-du-Cerf 
Drouin, France   Notre-Dame-du-Laus 
Duffy, Julie    Lac-du-Cerf 
Émard, Bernard   Lac-du-Cerf 
Imprimerie L’Artographe   Mont-Laurier 
Jolin, Micheline   Mont-Laurier 
Lafontaine, Pierre   Mont-Laurier  
Lauzon, Lise    Notre-Dame-du-Laus 
Leduc, Gabrielle   Laval 
Legault, Benoît N.   Mont-Laurier 
Léonard, Hubert   Lac-du-Cerf 
Matte, Rémi    Val-Barrette 
Mc Vean, William   Honey Harbour (Ontario) 
Meilleur, André   Kiamika 
MRC d’Antoine-Labelle   Mont-Laurier 
Pothier, Alain   Mont-Laurier 
Richard, Claire   Mont-Laurier  
Rodier, Jean-Jacques   Nominingue 
Soucy, Henriette   Lac-du-Cerf 
St-Germain, Yvette   Mont-Laurier (Retour) 
St-Jean Tisserand, Thérèse   Chute-St-Philippe  
St-Laurent, Pierre   Lac-du-Cerf 
Thibault, André-Jean   Mont-Laurier 
Trudeau, Suzanne   Gatineau 
Valiquette, Jocelyne   Lac-des-Écorces 

 
Si ce n’est pas déjà fait, faites comme eux et joignez-vous à la grande famille de la Société historique, au coût 
de 20 $ par année.  

 
Etre membre de la Société historique de la région de Mont-Laurier vous donne droit de : 

 
� Voter lors de l’assemblée générale ; 
� Déposer votre candidature à un poste d’administrateur ; 
� D’assister gratuitement à des activités de la Société ; 
� Bénéficier de tarifs réduits pour des services de la Société ;  
� Recevoir gratuitement les bulletins La Laurentie ; 
� Siéger sur un comité de la Société.  

 
Si c’est déjà fait, invitez un parent ou un ami à devenir membre de notre Société. 
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Nos activitésNos activitésNos activitésNos activités 

 

Octobre 2007 : Assemblée générale annuelle 

 
Le dimanche 28 octobre 2007, la Société tenait son assemblée générale 
à la salle municipale de Kiamika. La journée a débuté par une messe à 
l’église de Kiamika suivie d'une visite commentée de l’église par 
Monsieur André Meilleur, fort appréciée des participants qui ont pu 
admirer cette magnifique église et en apprendre davantage sur son 
histoire. 
 
A 11 h. s’est tenue l'assemblée générale annuelle, suivie d'un dîner 
chaud préparé par le restaurant Les Dames de coeur, de Kiamika.  
 
Trois conférences ont par la 
suite été présentées sur 
l'historique des trois 
municipalités en vedette: Lac-
du-Cerf, Val-Barrette et la 
municipalité-hôte, Kiamika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
A suivi la remise des prix Alfred-Gamelin et des prix Méritas 2007 ainsi que 
le tirage des prix de présence et la visite de la mini-exposition qui ont 
clôturé en beauté cet événement qui a réuni 110 participants. 
 

 
 
 
 
 
La Société historique a profité de l'occasion pour remercier Madame 
Denise Florant-Dufresne, présidente sortante, pour sa longue 
implication dans notre organisme et sa détermination à doter les 
Hautes-Laurentides d'un premier service d'archives privées agréé 
afin d'assurer la pérennité de la Société historique. 
 

 
 
 
 
 

              Bernard Émard                                        André Brunet 
                 Lac-du-Cerf                                                  Val-Barrette 

Madame Dufresne entourée de ses trois 
filles, Marie, Bernadette et France 

Gaétan Lefebvre  
Kiamika 
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1er décembre 2007 : Souper « Noël d’antan » 

Une première pour la Société historique de la région de Mont-Laurier 

 

La Société historique de la région de Mont-Laurier a présenté son premier souper « Noël d’antan » le 1
er

 décembre 
2007, au Bloc G du Centre collégial de Mont-Laurier.  
 
 
Un repas à saveur traditionnelle, tout simplement 
délicieux, préparé par M. Luc Thibault et son équipe fut 
servi avec savoir-faire aux 80 convives. 
 
.  
 

 
 
 
 

L’animation de la soirée fut assurée, avec le brio qu’on lui connaît, par M. Gilles Ouimet. 

 

Après avoir bien mangé, les convives ont pu se laisser ravir par 
la musique traditionnelle irlandaise et celtique de quatre 
musiciens de la région, le groupe Baradoz, qui a offert une 
prestation exceptionnelle.  

 
 
 
                  
 
                   

 
 
 
 
 
 
Madame Carole Grenier a interprété, quant à elle, des airs traditionnels de Noël. 
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Des invités attentifs… 
Élaine Brière, porte-parole de la campagne de 

financement du regroupement Le Prisme remerciant 
la Société pour son initiative de remerttre 5 $ sur 

chaque billet vendu 

Des convives satisfaits… On reconnaît à gauche 
 le doyen de l’assistance, Dr Otto Seibert Le gagnant de notre grand prix, M. Gilles 

Bazinet, en compagnie de la présidente, 
Denise Théoret Besson et Sara Thibeault, 

organisatrice de l’événement 

Une rencontre inusitée et émouvante : trois 
membres de la famille Duffy qui ont fait 

connaissance au souper grâce à notre présidente. 
De g. à dr. Shirley, Marie-Lou et Julie Duffy 

De la musique entraînante pour ceux qui voulaient se 
dégourdir les jambes… 
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Merci aussi à : 
 
Distribution Falardeau inc., Ferronnerie 
Meilleur, Marché Leblanc, l’Artographe, la 
Fondation du Centre hospitalier, La Fourmilière, 
Les Vers à Choux, Le Prisme, CFLO, Le Choix 
d’Antoine-Labelle et L’Écho de la Lièvre, Maude 
Deslauriers et Sara Thibeault, organisatrice de 
l’événement.  

Merci aussi à : 
 
Distribution Falardeau inc., Ferronnerie 
Meilleur, Marché Leblanc, l’Artographe, la 
Fondation du Centre hospitalier, La Fourmilière, 
Les Vers à Choux, Le Prisme, CFLO, Le Choix 
d’Antoine-Labelle et L’Écho de la Lièvre, Maude 
Deslauriers et Sara Thibeault, organisatrice de 
l’événement.  

 

 
 

De nombreux prix de présence, offerts par nos commanditaires, ont été tirés dans l’assistance. 

Nous les remercions chaleureusement. 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

  

 

� Une nuitée à l’auberge l'Étape d’une valeur de 130 $.  

� Une nuitée au motel Le Riverain d’une valeur de 70 $. 

� Souper pour deux à la Table champêtre « La Rose des Vents » d’une valeur de 70 $. 

� Souper pour deux à la Cage aux Sports, d’une valeur de 40 $.  

� Deux sérigraphies encadrées numérotées du peintre Normand Hudon, par Meubles Mt-Laurier  Accent  
d’une valeur de 100 $.  

� Certificat-cadeau pour un facial au salon d'esthétique Manon, d’une valeur de 60 $.  

� Bons d'achat d’une valeur de 60 $ par l’Association des Marchands de la Plaza Paquette. 

� Certificat-cadeau pour un spa, sauna ou bronzage du Royal Détente d’une valeur de 50 $.  

� Bon d'achat de Meubles Denis Dufour d’une valeur de 50 $.  

� Souper pour deux au restaurant Le Rapide d’une valeur de 20 $. 

� Souper pour deux à la Rôtisserie St-Hubert d’une valeur de 20 $. 

� Souper pour une personne à la table d'hôte du restaurant du motel Le Sénateur. 

� Bon d’achat au Magasin général Au Diable la Dépense d’une valeur de 20 $.  

� Carte-cadeau de 25 $ du Tigre Géant. 

� Deux billets pour « La Mégère apprivoisée » par Munispec Mt-Laurier. 

� Bons d’achat de 50 $ de Rues Principales. 

� Un coffret-cadeau offert par la SAQ de Mont-Laurier. 

     

 

Merci aussi à : 
 
Distribution Falardeau inc., Ferronnerie Meilleur, 
Marché Leblanc, l’Artographe, la Fondation du Centre 
hospitalier, La Fourmilière, Les Vers à Choux, Le 
Prisme, CFLO, Le Choix d’Antoine-Labelle et L’Écho de 
la Lièvre, Maude Deslauriers et Sara Thibeault, 
organisatrice de l’événement.  
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Février 2008 – Visite des étudiants français en stage à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, Centre de Mont-Laurier 

 
 
 
Le 12 février, nous avions le plaisir d’accueillir dans nos locaux un groupe d’étudiants en enseignement et de 
jeunes enseignants de France.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe de visiteurs en compagnie de Mesdames Pauline Danis et Lucienne Barbe (à gauche), ainsi que 
Gilles Ouimet et Denise Théoret Besson, au centre.  
 

 
À cette occasion, monsieur Gilles 
Ouimet a donné une conférence sur 
l’histoire du Canada et du Québec en 
parallèle avec l’histoire de la France 
et de l’Europe.   
 
Les jeunes français ont été enchantés 
de leur visite à notre Société.   
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Ateliers de généalogie aux élèves de 1ère secondaire du Pavillon St-Joseph 

 
À compter du 12 février, monsieur Gilbert Dufresne et madame Denise T. Besson ont dispensé des ateliers 
d’initiation à la généalogie à trois groupes d’élèves du Pavillon.  Environ 85 élèves ont été rejoints par ces 
ateliers.  La plupart des jeunes se sont montrés intéressés et plusieurs ont poussé leurs recherches jusqu’à 
l’arrivée de leur ancêtre au Canada.  Mesdames Mylène Coursol, Christine Jacques et Julie Cyr, enseignantes 
en univers social (nouvelle appellation des cours d’histoire et géographie selon la réforme scolaire) aideront 
ensuite les élèves à illustrer leur arbre généalogique à l’ordinateur.  Monsieur Alain Pothier, responsable de 
l’informatique à la Polyvalente St-Joseph, collaborera au projet.  Ce fut une expérience très enrichissante.   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Classe de Christine Jacques 

 
Classe de Mylène Coursol 

 

Classe de Julie Cyr 
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St-Valentin – Concours « Ma plus belle lettre d’amour »  
 
La Société historique de la région de Mont-Laurier est heureuse 
d'annoncer le gagnant de son concours « Ma plus belle lettre 
d'amour », lancé en collaboration avec le journal L’Écho de la Lièvre. Il 
s'agit de Me Stéphane Richard, notaire de Mont-Laurier. 

 
 
 
 
 
 
 
La lettre gagnante est une missive échangée entre l’arrière-grand-père de 
M. Richard, Melchior Forget, et son arrière-grand-mère, Bernadette 
Lafontaine, fille de Cyrille Lafontaine, pionnier de Ferme-Neuve, datée de 
1905. 

 

Melchior fut commerçant et tint 
un magasin général sur la rue de 
la Madone, acheté de Madame 
Marie Bourgeois, en 1906. La 
bâtisse fut démolie en 1990 
pour faire place à la Villa Arc-en-

Ciel. 
 
Le couple s’était épousé le 27 février 1906, à Ferme-Neuve, paroisse 
de la mariée, et eut cinq enfants. Alors que Melchior décédait 
jeune, à 44 ans, sa veuve, qui ne s’était jamais remariée, s’éteignit à 
l’âge vénérable de 93 ans.  

 

Me Richard, entouré de notre présidente, 
Denise Théoret Besson et de Suzanne 

Guénette, adjointe administrative 
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Nos prochaines activités pour l’année 2008Nos prochaines activités pour l’année 2008Nos prochaines activités pour l’année 2008Nos prochaines activités pour l’année 2008 

 
 
 
Généalogie  

o Le samedi, 10 mai 2008, de 13 h à 16 h, dans le cadre de la Semaine québécoise de la Famille, la 
Société historique de la région de Mont-Laurier organise une journée Portes ouvertes  de ses locaux 
qui vous permettra de découvrir nos services et nos ressources en histoire et en généalogie.  

 
 

Circuits historiques  
o Circuit historique pédestre : Offert d’avril à octobre 2008, une visite à pied dans les rues de Mont-

Laurier des lieux riches d’un passé qui loue le courage de ces hommes et de ces femmes qui, par leur 
détermination, ont bâti une ville devenue aujourd’hui un important centre religieux, éducationnel et 
industriel qui en fait la véritable capitale des Cantons du Nord. Circuit d’une durée de 2 à 3 heures, le 
dimanche après-midi ou sur rendez-vous. 5 $ par personne. 

 
o Circuit guidé de 216 km « Sur les pas du curé Labelle » : Le dimanche, 28 septembre 2008, dans le 

cadre de la Semaine consacrée à la Culture, venez découvrir l’histoire des bâtisseurs de notre région 
par ce circuit guidé de 216 km en autobus. Vous sillonnerez à travers le spectacle des couleurs 
flamboyantes de l’automne le chemin Chapleau et Gouin, premières voies de colonisation de notre 
région. 30 $ pour les non-membres, 25 $ pour les membres et les enfants de moins de 13 ans, dîner 
inclus à l’Accueil Notre-Dame de Nominingue. Départ 9 h, retour à 18 h. Réservation obligatoire 
avant le 24 septembre.  

 
 

Expositions 
o Du 24 juin 2008 au 18 juillet, au studio de la Maison de la Culture de Mont-Laurier, exposition 

présentée sous le thème « Les religions dans les Hautes-Laurentides : on y perd son latin ! ». 
Exposition d’une quarantaine de tableaux et d’objets illustrant les divers aspects de la vie religieuse 
dans notre région. Du lundi au vendredi, de 14 h à 20 heures. Vernissage avec vin et fromage, le 24 
juin, à 14 h. Entrée gratuite pour tous.  

 
 

Assemblée générale  
o Dimanche, le 26 octobre 2008,  assemblée générale annuelle des membres à Nominingue au 

cours de laquelle sera célébré le 125e anniversaire de fondation de cette municipalité. A l’horaire : 
conférences, exposition de photos et dîner. Invitation à tous.  

 
 

Souper de Noël  
o Le 29 novembre 2008, la 2e édition du souper de « Noël d’antan ». Repas traditionnel, exposition 

de photographies, animation, spectacle de musique, chants de Noël, nombreux prix de présence. Les 
billets seront en vente à partir de la fin octobre.  
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Des nouvelles des alentoursDes nouvelles des alentoursDes nouvelles des alentoursDes nouvelles des alentours    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour souligner le 125e anniversaire de Nominingue, le Comité des Gares de Nominingue annonce la tenue 
d’un circuit historique les 22 juin, 6 et 27 juillet ainsi que le 17 août.  Départ à 13 h 30 de la Gare de 
Nominingue située au 2150 chemin Tour du Lac, c’est environ 16 sites de Nominingue à Bellerive qui seront 
visités en mini bus, en compagnie d’une animatrice.  Pour renseignements et réservations : Madame Thérèse 
Gobeil, au  819-278-4719.  
 
De plus, le Comité des Gares de Nominingue annonce le lancement d’un DVD «Vision du Passé»,  le 30 mai 
2008.  L’événement aura lieu de 17  h à 19 h, à la Gare de Nominingue, au 2150 chemin Tour du Lac. Le DVD 
comprend une quarantaine d’entrevues avec des descendants de pionniers de Nominingue enregistrées en 
format VHS en 1985 par M. Gérard Beaudet et son équipe et transformées en format DVD par monsieur 
Jacques Larivière. Informations : Monsieur Jacques  Larivière, au 819-278-4719. 
 
 
 
Tournoi de golf au profit du Regroupement Le Prisme : Dans le cadre de la campagne de financement du 
Regroupement le Prisme, un tournoi de golf d'envergure aura lieu le lundi 26 mai 2008. L’objectif est de 
recueillir $50 000 d'ici à la fin décembre 2008 afin d’aider l’organisme à diminuer la dette de $160 000 
contractée suite à l'incendie dans lequel ils ont tout perdu. Toutes les sommes recueillies seront appliquées 
au remboursement de l'emprunt que l'organisme a dû faire pour assurer la reconstruction de leur bâtiment. 
Ils ont besoin d'aide afin de pouvoir continuer d'offrir des services de qualité à une clientèle ayant de grands 
besoins. Pour informations : Élaine Brière, porte-parole de la campagne de financement. Téléphone:   819 
623-1277 ou par courriel :  ebriere@assnat.q c.ca 
 
 
 

Sites Internet susceptibles de vous intéresser : 
 

� La Paroisse Cathédrale Notre-Dame-de-Fourvière : www.cathedralemontlaurier.org/accueil.html 
� Site sur les Filles du Roy et le Régiment de Carignan : /www.migrations.fr/page%20d'accueil.htm 
� Poésies sur la généalogie : numavial.club.fr/GENEAsite/POESIES/poesiessommaire.htm 
� La Fédération des Sociétés d’histoire du Québec : www.histoirequebec.qc.ca/ 
� Les parlementaires depuis 1792 : www.assnat.qc.ca/fra/Membres/notices/index.html 
� Comité de la gare de Nominingue : www.garedenominingue.qc.ca/ 
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CapsulesCapsulesCapsulesCapsules d’histoire… d’histoire… d’histoire… d’histoire…    
Avec Luc Coursol, historienAvec Luc Coursol, historienAvec Luc Coursol, historienAvec Luc Coursol, historien    

 
 
Les Anishinàbeg, premiers occupants de la Lièvre 
 
Depuis plus de 6 000 ans, les Anishinàbeg parcourent la forêt boréale au nord de l'Outaouais durant l'hiver. 
Ces chasseurs nomades y attrapent les jeunes orignaux et les jeunes chevreuils en les épuisant dans la neige. 
Ils en tirent nourriture, vêtements et outils. Fins observateurs de la nature, ils se tiennent aux aguets près des 
rapides où le gibier vient boire en hiver; la légende du rapide de l'Orignal remonte à cette lointaine époque. 
 
En expédition sur l'Outaouais en 1613, Champlain y identifie 10 sous-nations anishinàbeg qu'il surnomme 
Algoumequins (Ceux qui dansent). Associée aux rivières Rouge, du Lièvre et Gatineau, la sous-nation du 
Chevreuil (les Weskarinis) entre alors dans les livres d'histoire. A la demande des Européens, ces derniers 
augmentent sensiblement leurs prises de castors; par la Lièvre (la 
Wàbòz sibi), les fourrures sont acheminées au poste de traite de 
Oka et à celui de Notre-Dame-du-Laus plus tard. Ces postes offrent 
fusils, pièges, filets de pêche, chaudrons et farine pour la longue 
saison de trappe hivernale. La Lièvre de l'époque est divisée en 20 
territoires de chasse, chacun confié par hérédité à une famille 
anishinàbe, Odjick, Twenish, Commanda, Shishib, Kaponichin, 
Pysanne, Jacko, Natawesi, Chabot, Brascoupe, Ottawa. Une famille 
comprend grands-parents, parents, enfants, fils mariés avec brus 
et petits-enfants; si l'une des épouses est Mohawk, il faut ajouter 
père, frères et parfois oncles de celle-ci. Un convoi familial sur la 
Wàbòz sibi ou la Kiamika sibi compte entre trois et huit canots où 
prennent place jusqu'à 20 personnes avec provisions, chiens et 
traîneaux.  
 
Longtemps regroupés avec les Mohawks et les Nipissings à Oka durant la saison estivale des mariages, les 
Anishinàbeg acceptent mal les efforts d'assimilation des Sulpiciens, les seigneurs du lac des Deux-Montagnes. 
Tour à tour, à compter du XIXe siècle, ils quittent définitivement l'endroit pour diverses rivières en Ontario. 
Ceux de la rivière du Lièvre se regroupent au Wabassee, un lieu de rassemblement depuis des temps 
immémoriaux. Ceux de la Gatineau obtiennent, en 1851, que le gouvernement leur réserve un territoire à 
l'embouchure de la rivière Désert où ils piègent l'esturgeon depuis plus de 5 siècles.  
 
Sur la Wàbòz sibi, la montée des forestiers et des colons défricheurs vient bientôt perturber le mode de vie 
ancestrale des chasseurs du Wabassee. Quelques familles quittent pour l'Abibiti et la Haute-Mauricie. La 
majorité suivra Simon Odjick et son épouse mohawk Elisabeth Jacobs-Décontie qui rejoignent le territoire de 
Kitigan sibi sur la Gatineau, en 1870; quatre ans plus tard, Simon Odjick est élu chef de cette communauté 
comme son père Basil l'était à Oka. Au cours des décennies suivantes jusqu'à nos jours, les premiers 
occupants de la Wàbòz sibi marqueront la vie de leur nouvelle communauté; plusieurs chefs, Odjick, Chabot, 
Commanda, Brascoupe et Whiteduck sont de fiers descendants des Anishinàbeg de la rivière du Grand-
Lièvre. 

Pointes de flèches en pierre, 
retrouvées au Wabassee, 

le pays des Anishinàbeg-Weskarinis 
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Mots croisés Mots croisés Mots croisés Mots croisés     
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         
 
 
Horizontalement 

1. Premières femmes de la région.  
2. Saveur – Brise-lames.  
3. Manquent d’éducation – Petits pâtés 

orientaux.  
4. … facto - Écorce de chêne – Six.  
5. Pas poli en public - Ne dit pas la vérité.  
6. Premier – Fini net – Tamis.  
7. Faciles – Note. 
8. C’est beaucoup pour une seule femme 

–  Manie inversée.  
9. Affluent de l’Oubangui – Celui 

d’Aurélie se nommait René.  
10. Notre télé nationale – Lui appartient – 

Belle saison.  
11. Pour beaucoup - Continent d’origine – 

Attaches. 
12. Plusieurs de nos ancêtres le furent 
 

 
Verticalement 

1. Activité importante pour la survie. 
2. Beaucoup en ont peur – Mouvement 

contraire. 
3. Gars – Pronom – Grand patron 

égyptien.  
4. Philosophe allemand – Les élégantes 

en portaient – Fleuve de Sibérie.  
5. Recouvre la peau – Fleuve d’Italie. 
6. Pas toujours bien accueillies – 

Ressenti.  
7. Satisfactions. 
8. Préfixe – Démonstratif – On n’en voit 

pas beaucoup par ici.  
9. Pas question – Alternatif. 
10. Il en fallait pour ouvrir une école – Nos 

pionniers n’en manquaient pas. 
11. Occupaient la place avant la 

polyvalente. 
12. Ancienne police allemande – Mouche 

qui ne vient pas chez nous 
       (Solution dans le prochain numéro) 
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National Library of Ireland 
(Bibliothèque nationale d’Irlande) 

Le portail avant de l’édifice principal 

 

    
À la découverte de nos ancêtres!À la découverte de nos ancêtres!À la découverte de nos ancêtres!À la découverte de nos ancêtres!    

Avec Denise Théoret BessonAvec Denise Théoret BessonAvec Denise Théoret BessonAvec Denise Théoret Besson    
 
 
À l’automne 2006, Daniel Martin et moi, alors bénévoles à la Société historique, décidons de mettre sur pied 
des ateliers d’initiation à la généalogie qui seront offerts à la population. Sept personnes s’inscrivent ; parmi 
elles, Gilbert Dufresne et son épouse, Jeannine McGuire. Ils sont tous deux retraités depuis peu et faire leur 
généalogie et voyager sont deux de leurs projets de retraite. 
 
Jeannine a déjà effectué quelques recherches, alors que Gilbert en est à ses tout débuts.  Lors du premier 
atelier, nous remettons aux participants un document préparé à leur intention afin de leur donner des pistes 
de recherches et de les guider tout au long de leurs travaux.  Gilbert regarde tout ça et semble découragé; il 
trouve qu’il y a « du stock là-dedans » selon son expression.  Abandonnera-t-il?  Non, il est de retour la 
semaine suivante. 
 
Lors de la deuxième rencontre, après avoir répondu aux questions des participants et effectué une courte 
révision du premier atelier, nous leur proposons de débuter les recherches dans les différents volumes 
disponibles à la Société ainsi que sur Internet.  Et voilà que Gilbert trouve des informations sur ses grands-
parents.  Il continue à chercher et trouve autre chose. Il pose des questions, demande des recherches sur 
Internet, fouille dans les livres, veut en savoir toujours plus. Conclusion : un déclic s’est produit et il vient 
juste « d’attraper la piqûre de la généalogie ». 
 
En novembre, nous organisons une visite à la Société de généalogie de l’Outaouais.  Par la suite, Gilbert et 
Jeannine s’y rendent régulièrement pour y poursuivre leurs recherches.  Jeannine découvre que ses ancêtres 
viennent du comté de Tyrone en Irlande.  Et, comme elle et son époux projettent de faire un voyage à 
l’automne 2007, pourquoi ne pas aller visiter l’Irlande? 
 
C’est ainsi que le 6 septembre 2007, ils s’embarquent pour un 
voyage d’une quinzaine de jours en Irlande, en Angleterre et en 
Écosse.  Lors de leur séjour en Irlande, ils visitent le comté de 
Tyrone, puis Dublin où ils se rendent aux Archives nationales 
d’Irlande ainsi qu’à la Bibliothèque nationale d’Irlande.  Ils y sont très 
bien accueillis.  On leur donne des renseignements ainsi que des 
pistes pour continuer leurs recherches. Ils reviennent enchantés de 
leur voyage et ils poursuivent, encore aujourd’hui, leurs travaux en 
généalogie.  
 
En février dernier, Gilbert et moi avons donné des ateliers 
d’initiation à la généalogie à trois groupes d’élèves de 1ère secondaire 
au Pavillon St-Joseph de la Polyvalente. Certains se sont montrés fort intéressés.  Iront-ils, eux aussi, visiter le 
pays de leurs ancêtres?  Je l’ignore.  Mais lorsque nous aimons faire une activité et que nous réussissons à 
transmettre cette passion à d’autres personnes, nous en retirons une immense satisfaction. 
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Chronique «Chronique «Chronique «Chronique «    PouPouPouPour les Jeunes par les Jeunesr les Jeunes par les Jeunesr les Jeunes par les Jeunesr les Jeunes par les Jeunes    »»»» 

Bonjour, je suis Caroline Lebrun, une nouvelle arrivée dans l’équipe de la Société historique de la région de 
Mont-Laurier. J’ai joint l’équipe suite à un appel téléphonique de madame Marie-Reine Turgeon, bénévole à 
la Société, qui m’informait qu’ils recherchaient une personne pouvant aider l’équipe dans diverses tâches.  

J’ai découvert un  lieu de rencontre pour des personnes passionnées par l’histoire régionale et dévouées à la 
mission de la Société historique. Je ne connaissais pas du tout cet endroit où il y a tant de travail à faire. J’ai, 
tout d’abord, été fortement impressionnée par la voûte où les archives sont conservées avec beaucoup 
d’attention. Pour moi, c’est un honneur de pouvoir examiner ces documents de grande valeur et apprendre 
ainsi l’histoire de ma région.  

J’apprécie grandement la patience des gens qui y travaillent et qui y font du bénévolat.  Pour moi, j’aime bien 
cette expérience nouvelle car tous les jours je participe à de nouvelles activités et je fais de nouvelles choses. 

Alors, les jeunes, n’hésitez pas à venir voir toutes les choses qui se font à la Société historique. Vous serez 
sûrement surpris, tout comme moi, devant toutes les possibilités de découvertes et d’implication qui y 
existent. 
 

Caroline Lebrun 
 

Nous lançons l’invitation à tous les jeunes qui aimeraient s’impliquer  
dans l’écriture de chroniques pour notre site Internet ou pour notre bulletin  

à communiquer avec nous. Cet espace t’est réservé, profites-en !  
    

    
     Teste tes connaissances     Teste tes connaissances     Teste tes connaissances     Teste tes connaissances ! ! ! !    

    
    

1. Quel curé a marqué l’histoire de Mont-Laurier par ses réalisations telles que le chef-lieu judiciaire, le 
prolongement de la voie ferrée et la création du diocèse de Mont-Laurier ? 
______________________________ 

2. En quelle année fut inaugurée la gare de Mont-Laurier ? ______________ 

3. Quelle activité sportive d’envergure a lieu à tous les ans dans la région et dont Mont-Saint-Michel est 
le point de départ ? ________________________________________ 

4. Quel auteur-compositeur bien connu est originaire de Lac-Saguay ? _______________ 

5. Jusqu’en 1908, ce village s’appelait « Picardie ». Il s’agit de ________________________ 

6. Quel « géant » fort reconnu pour sa force et ses combats travailla dans des fermes forestières de la 
région de la Lièvre entre 1832 et 1840 ? ____________________________ 

 
    Réponse à la page 24 
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Isidore Martin, 
Source : Fonds P5  

Isidore-Martin 

    
 

 

Monseigneur Antoine Labelle 
par Denise Théoret Besson 

Fils d’Antoine Labelle, cordonnier et d’Angélique Maher, Antoine Labelle naît le 24 novembre 1833 à Ste-Rose de Laval. 

Après ses études primaires, il entre en septembre 1844 au Petit Séminaire de Ste-
Thérèse où il complète les huit années du cours classique avant d’y entreprendre ses 
études de théologie en 1852. En 1855, il entre au Grand Séminaire de Montréal et 
est ordonné prêtre le 1er juin 1856 à Ste-Rose par Mgr  Pierre-Adolphe 
Pinsonneault, évêque de London. 

Après avoir été vicaire des paroisses Sault-au-Récollet et Saint-Jacques-le-Mineur, il 
obtient sa première cure à la nouvelle paroisse de St-Antoine-Abbé dans le comté de 
Huntingdon où ses parents viennent le rejoindre pour habiter avec lui. Cependant, 
son père décéda le 31 décembre 1861. Lorsqu’il est nommé curé de Saint-Bernard-
de-Lacolle le 7 février 1863, sa mère, devenue veuve, l’y accompagne.  C’est le 15 
mai 1868 qu’il devient curé de St-Jérôme. 

Dès le mois de juillet suivant, il entreprend une tournée dans la région, question de 
rendre visite aux colons déjà installés dans les Pays-d’en-Haut. Il remonte la rivière 
du Nord et visite la vallée de La Rouge. Il décide alors de coloniser les grandes 
régions des Laurentides et de l’Outaouais afin de renforcer la race canadienne-française et la religion catholique sur le 
continent. En 1872, il s’attèle à la tâche d’obtenir le chemin de fer jusqu’à sa paroisse mais il devra attendre jusqu’au 9 
octobre 1876 pour en voir l’inauguration officielle.   

En 1875, il rencontre Isidore Martin dit Gauthier qui deviendra son fidèle ami et son homme de confiance.  Comme 
guide, Isidore fit 56 voyages avec son curé. Il voyait à tout, que ce soit cheval, voiture, nourriture, ou ce qu’il fallait pour 
dire la messe. 

Grâce à la participation du Curé Labelle à la Société générale de colonisation et de rapatriement, la colonisation du Nord 
ouvrit une vingtaine de nouvelles paroisses entre 1879 et 1881. En 1888, il est nommé sous-ministre de la Colonisation 
et de l’Agriculture, et en 1889 Protonotaire Apostolique «ad instar». 

Entre 1885 et 1890, le Curé Labelle fait des séjours en Europe pour y recruter des 
colons. Il en profite également pour s’assurer des sympathies et se créer ou 
consolider des relations. Il entretient alors une correspondance suivie avec son 
«cher Isidore» lui donnant ordres et recommandations pour la culture de ses terres 
et le soin de ses bêtes. De retour de son second voyage, il décède peu de temps 
après, soit le 4 janvier 1891 à Québec. Il est inhumé à St-Jérôme. 

Isidore Martin 

Né le 27 octobre 1857, Isidore Martin attend le décès de son bon curé, avant 
d’épouser Azilda Beauvais en 1895. Devenu veuf lorsque son épouse décède, il se 
remarie peu de temps après avec Adéline Bisson.  

Profondément attaché à son ami et compagnon d’exploration, Isidore passa 
maintes et maintes soirées à raconter à ses enfants ses voyages et sa vie avec le 
bon Curé Labelle avant de décéder le 27 juin 1933.  
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Lettre du curé Labelle à IsLettre du curé Labelle à IsLettre du curé Labelle à IsLettre du curé Labelle à Isidore Martinidore Martinidore Martinidore Martin    

Le 4 mai 1890 

 
Mon cher Isidore,  

Il faut que tu me dises comment vont les affaires de 
la maison. 

Je veux te rendre bon cultivateur. Ce sera mon 
profit et le tien. 

Quand je me retirerai du gouvernement ce qui me 
paraît arriver bientôt à moins que Rome décide le 
contraire ou manifeste ses désirs, j’espère avoir une 
pension sur mes vieux jours et aller m’ensevelir 
dans le Nord, pas loin de tes belles propriétés. Nous 
aurons un chemin de fer pour nous conduire en bas 
quand l’ennui nous prendra en haut. 

Là, loin du tracas des hommes, de leurs passions, de 
leurs bassesses, de leur ambition, de leur fourberie, 
de leur duplicité, de leur jalousie, de leur perfidie, 
nous vivrons dans le repos, la tranquillité comme 
bon rat dans son fromage.  

Comment sont tes chevaux ? Et la jument 
poulinière ? Aide-toi de l’expérience de Mr George 
ou autre au moment qu’elle poulinera. Tu les 
mettras encore au mâle de Gauthier. Il faut tenter 
la chance une seconde fois. 

Tu auras en soin mon étalon qu’on m’a promis en France. Ce sera quelque chose de bien, je l’espère. As-tu répandu de 
la chaux comme je te l’ai dit ? As-tu acheté du phosphate de chaux de Mr Louis Labelle ou en a-t-il fait venir pour nous, 
si ce n’est pour lui. Doubler la valeur de notre fumier par 300 à 400 livres de l’arpent, ce n’est pas une petite affaire et le 
trouble du charroi, ce n’est pas bien de chose.  

On m’a toujours dit que le blé d’Inde semé en rang rapporte beaucoup mieux. De plus, j’ai vu dans un auteur agricole, si 
je ne me trompe, que la terre pourvu qu’on l’engraisse souffre facilement plusieurs récoltes successives de blé d’Inde. 
Pour moi, c’est encore à constater. Les vaches, comment se sont-elles trouvées de l’expérience du silo ? As-tu essayé 
d’en faire manger aux chevaux ? Ton ensilage a-t-il toujours été bon ? Je pense toujours qu’il est préférable de le couper 
et de bien presser. On en met plus. Tu pourras essayer le blé d’Inde du pays que je crois plus nourrissant quoiqu’il 
donne moins. Il faut le couper quand le grain des épis est en toit. 

Le carrosse de maman est-il bien réparé ? Le père Duclos et les vieilles tantes, comment sont-elles ? La mortalité fait-
elle beaucoup de ravages ? Le cercle agricole va-t-il bien? L’école des arts a-t-elle progressé sous l’habile direction de Mr 
Matte et Thomas ? 

Le chemin de fer a-t-il beaucoup de travailleurs ? Comment les choses se sont-elles arrangées pour ton bois ? J’ai écrit 
sérieusement à Mr  Duhamel. En as-tu eu des nouvelles ? 

Comment va maman ? Mr Pelletier te gronde-t-il encore quand il prend son grand air de mauvaise humeur ? Fais-tu toi-
même le récalcitrant ? Les confrères sont-ils toujours bien reçus et personnes et chevaux ? Avez-vous toujours de la 
visite ? Tu vois que je te donne matière pour plus d’une lettre. Vas-tu en avoir dans ta caboche quand tu vas me 
répondre ! C’est à te décourager, n’est-ce-pas ?  
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Ici. Je jouis de la vie. Il y a tant de belles églises à Rome, de si beaux chants, de la si belle musique, de si beaux 
monuments, de si précieuses reliques de Notre Seigneur, de la Ste Vierge, d’une multitude de saints à commencer par St 
Pierre et St Paul jusqu’à nos jours. 

Près de mon hôtel, dans un arpent carré, je compte 3 à 4 belles églises richement décorées à l’intérieur. Quand on y 
rentre, c’est si dévotieux que la piété nous saisit au cou comme malgré nous. Il y a autant d’églises que de jours dans 
l’année, 365. 

Mon hôtel touche à l’église et au monastère des prêtres du St Sacrement. En deux minutes, je me rends à l’église où le 
St Sacrement est toujours exposé.  

Tu vas dire à moment que si je reste longtemps à Rome, je vais devenir aussi dévot qu’elle. Elle n’aura plus de reproches 
à me faire là-dessus; elle en a toujours assez d’autres. Dites-lui, je vous écris assez souvent pour me faire pardonner 
mon absence.  

Je ne sais quand je verrai le pape. Il est accablé d’affaires et ça pourrait bien être avant longtemps.  

J’ai été bien accueilli par les cardinaux, je parle favorablement de tout le monde et Mgr Fabre est en grand estime ici. Le 
plan de Mr Pelletier ne pourra se réaliser. Ma vivacité, parfois ma véhémence fait contraste avec le calme, la gravité de 
la cour de Rome, cela amuse les romains. 

Je vais souvent au collège canadien où M-M J.B. Cousineau et Beurke s’y trouvent. Ils viennent souvent me voir. Je les 
fais rire à s’en tordre les côtes et jusqu’au Supérieur, Mr Polin qui a une figure de carême qui se déride. Je suis joyeux 
comme le brave M. Mollet. Ce n’est pas une petite joie comme tu vois. Mr Proulx me visite souvent. À midi, il vient dîner 
avec moi chez les prêtres du St Sacrement. Au propos, vous allez avoir le plaisir de voir le bon Père Eugène. J’ai lu le 
plaidoyer de Mr Proulx, je suis convaincu qu’il va être approuvé dans toutes ses conclusions. Notre cause universitaire à 
Rome, a donc été une fois bien plaidée. C’est un témoignage qui console la conscience. L’an prochain, il faudra travailler 

à réparer l’échec du bill de l’école de médecine. 
Ce dernier bout est pour notre bon Pierre. 

Je suis logé richement au second étage, avec 
fumoir et salon dans le même corridor, pour 
ainsi dire à mes côtés. Je paye 12 francs par 
jours sans les vins et un pour le service sans 
compter les petites ripailles. Je t’envoie un petit 
portrait du pape. 

Ton cher maître 
Antoine Labelle, ptre 

    
    
    
    

Article paru dans la revue Histoire-
Québec, volume 13, numéro 1, 

publiée par la Fédération des Sociétés 
d’histoire du Québec 
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Source de la lettre : 

Fonds P5 Isidore-Martin 
Société historique de la région 

de Mont-Laurier 
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Notre seNotre seNotre seNotre service d’archives privées agréé rvice d’archives privées agréé rvice d’archives privées agréé rvice d’archives privées agréé     
a 1ana 1ana 1ana 1an ! ! ! ! 

 

En février 2007, après de nombreuses années d’efforts et de persévérance, la 
Société historique se voyait octroyer l’agrément de son service d’archives privées 
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Cet agrément reconnaît 
l’excellence de nos archives et le professionnalisme de notre équipe pour en 
assurer l’acquisition, le traitement et la préservation.  

Premier service d’archives ainsi reconnu dans les Laurentides, le certificat d’agrément assure à la Société historique de 
recevoir une subvention pour maintenir en place la permanence pouvant accueillir les chercheurs cinq jours semaine et 
répondre à leurs demandes et s’adjoindre les services spécialisés d’un archiviste.  

Pour terminer, nous vous annexons une table des normes qui devrait vous permettre de conserver vos documents 
d’archives de la façon la plus sécuritaire possible. Le lieu idéal, dans une maison, pour conserver des documents pourrait 
être un simple garde-robe.  

 
Table des normes de conservation pour les documents d’archives 

 
Support Température (en celsius) Humidité Rangement 
Papier; archives 
textuelles, livres, plans, 
dessins 

15.5 C à 23.8 C 40 à 45% Déplier les documents et enlever 
trombones, agraffes et objets en métal; 
ranger les livres debout 

Négatifs N&B 18 C 30 à 50% Les conserver dans les enveloppes 
d’origine 

Films 8mm, 35mm 21 C 20 à 50% Conserver dans boîtiers d’origine 
Photographies N&B  18 C maximum  30 à 40% Conserver dans les enveloppes 

d’origine, description avec crayon 
mine à l’arrière, éviter toutes les colles 

Polyester; vhs, béta,  
bande audio, cassette 
audio 

23 C  
ou 
17 C  

20% 
ou 
30% 

Ranger les boîtiers debout 

Disques optiques; dvd, 
cd,   

23 C 40 à 50% Ranger les boîtiers debout 

Diapositives 2 C 30 à 40% Garder dans boîtier d’origine; pour 
préservation à long terme penser à la 
numérisation 

Photographies couleurs 2 C 30 à 40% Garder dans boîtier d’origine; pour 
préservation à long terme penser à la 
numérisation, éviter les colles 

Négatifs couleur 2 C 30 à 40% Garder dans boîtier d’origine; pour 
préservation à long terme penser à la 
numérisation 

Disques en vinyle, 33, 
45, 78 tours 

18 C 35 à 45% Ranger les pochettes et les disques 
debout 

 
(Source : Conseil Canadien des Archives, Manuel de conservation des documents d’archives ((Red Book)), 2004). 

 

 

 

 

Réponses au quiz « Teste tes connaissances » : 

1. Joseph-Alphonse Génier 

2. 1909 

3. La Classique de canots de la Lièvre 

4. Claude Gauthier 

5. Val-Barrette 

6. Jos Montferrand 
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Encourageons nEncourageons nEncourageons nEncourageons nos commanditaires os commanditaires os commanditaires os commanditaires !!!!    
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