
Pour nous joindre : Société d’histoire des Riches-Lieux, 288, rue du Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)  J0H 1K0
Tél. 450 787-3229  /  perricha@sympatico.ca   ///  www.riches-lieux.com

L’Écho des Riches-Lieux
Bulletin de la Société d’histoire des Riches-Lieux

13 novembre 2015
 nº 101

L’Écho des Riches-Lieux
Bulletin de la Société d’histoire des Riches-Lieux

ÉDITORIAL

LE PATRIOTISME

Le 22 novembre prochain aura 
lieu comme depuis plus de cinquante 
ans, la Commémoration des luttes 
patriotes de 1837-1838. 

Le thème de cette année sera « Le 
Patriotisme » dont l’importance sera 
soulignée dans le discours d’accueil à 
l’église de Saint-Denis à 10 h. 

Plus que jamais, il est nécessaire 
de se rappeler de cette partie de 
l’histoire du peuple du Québec. 
En effet, nos ancêtres ont réalisé 
collectivement qu’ils n’avaient pas 
accès à des politiques structurées 
pour le peuple visant l’obtention de 
conditions de vie pour leur nation et 
pour le développement de celle-ci. 
Aussi, ont-ils acheminé demandes 
sur demandes à Londres sans résultat 
ce qui les a conduits à résister par 
la force des armes aux opérations 
militaires.

Toutes ces manifestations, les 
pertes de vies et les représailles 
entourant ces événements ont 
contribué, dix ans plus tard, à 
l’avènement d’un gouvernement 
responsable. Il reste à obtenir une 
reconnaissance véritable pour la 
nation canadienne-française appelée 
aujourd’hui nation québécoise pour 
son apport au développement du 
continent de l’Amérique du Nord. 
Devant les sacrifices consentis par 
nos ancêtres, n’oublions jamais 
de commémorer chaque année 

275e

leur apport à la nation québécoise. 
Soyons fiers de nos origines et vivons 
notre devise « Je me souviens ».

Suite aux résultats des élections 
fédérales, d’importants changements 
sont à prévoir à travers le Canada. 
Pour notre comté de Pierre Boucher 
Les Patriotes-Verchères, l’élection de 
M. Xavier Barsalou-Duval est un gage 

de fidélité pour la défense des intérêts 
du Québec. Notre député est au fait de 
l’histoire de la nation québécoise et il 
travaillera à la Chambre des Communes 
à la reconnaissance véritable de la 
nation québécoise et à l’augmentation 
de ses pouvoirs politiques.

Guy Archambault
Président
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22 NOVEMBRE 2015
FÊTE DE LA VICTOIRE À SAINT-DENIS

LE PATRIOTISME 
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À 10 h 
Rassemblement à l’église de Saint-Denis
Chants, réflexions et gestes symboliques

À 11 h 30
Hommage au parc de Saint-Denis 

à tous les Patriotes tombés aux combats

À 13 h
DÎNER DES PATRIOTES

Centre Léo-Cloutier 
2636, boul. de l’Immaculée-Conception. Saint-Ours

30 $ / membres et 35 $ / non-membres
INFO : 514 453-7884

mailto:perricha%40sympatico.ca?subject=
http://www.riches-lieux.com/
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LES RÉSOLUTIONS DU COLLOQUE DE 2015

Cinq RÉSOLUTIONS de notre 12e COLLOQUE

À Saint-Charles-sur-Richelieu, le samedi 24 octobre, nous avons tenu le 
colloque annuel dont le thème était L’ENVIRONNEMENT ET NOS CHOIX 
POLITIQUES. Cette activité rappelle l’Assemblée des six comtés des 23 et 24 
octobre 1837 où Papineau et les Patriotes se sont rassemblés au nombre de 6 
000 pour réfléchir aux problèmes de leur patrie.

Nous avons fait de même le 24 octobre dernier dans la salle de l’Institut 
canadien bâtie en 1854 par les disciples de Papineau. Cette rencontre 
était bonifiée par deux conférenciers de prestige soit M. André Beauchamp, 
théologien, environnementaliste et ancien président du BAPE et M. Mario 
Heppell, biologiste, M.ATDR. Directeur de projets et consultant en évaluation 
environnementale.

Les participants se sont regroupés en ateliers et leurs discussions ont conduit 
aux  résolutions suivantes : 

1. AUSTÉRITÉ ET PARADIS FISCAUX : Créer et publier une liste des 
utilisateurs de paradis fiscaux qui pourrait décourager ceux qui s’y adonnent.

2. TRANSPORTS  ET  ÉNERGIE : Établir une infrastructure de base 
permettant l’utilisation de l’électricité pour le transport afin de diminuer l’usage 
des hydrocarbures.

3. AGRICULTURE et ALIMENTATION : Rationaliser et conserver 
une expertise dans nos ministères gouvernementaux pour ne pas compter 
uniquement sur l’avis du secteur privé.

Règlementer l’emballage pour en réduire l’usage excessif et favoriser la 
consignation. Les personnes ou compagnies qui achètent des terres devraient 
être des résidents du Québec.

4  ÉCONOMIE et DÉCROISSANCE : Pour prévenir la hausse artificielle des 
prix à la bourse, obliger à conserver les actions plus longtemps et taxer les 
transactions.

5. ÉDUCATION et MAÎTRES : Fournir de l’aide aux enseignants pour les 
cas difficiles. Expliquer aux jeunes les grands enjeux de la société. Donner des 
notions d’économie et de budget aux étudiants.

Ce sont là des recommandations parmi tant d’autres qui méritent qu’on s’y 
arrête et qui pourraient s’appliquer sans trop de difficultés et de délais. 

Pour clore le colloque 2015, quelques participants se sont rendus au parc 
pour le dépôt de fleurs en l’honneur des Patriotes de 1837, en présence de 
M. Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc Québécois et M. André Beauchamp, 
conférencier sur l’environnement entre autres. 

Guy Archambault, président.

Mario Heppell, Onil Perrier et André Beauchamp.

Quelques participants au colloque 2015 dont le 
pro-maire de Saint-Charles, M. Marc Lavigne.

Dépôt de fleurs au monument en présence de MM. 
Xavier Barsalou-Duval , André Beauchamps et 
quelques participants au colloque 2015.
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FÊTE DE LA VICTOIRE 

RÉFLEXION SUR LE PATRIOTISME 

Le dimanche 22 novembre 2015
à l’église de Saint-Denis

10 h  Accueil à l’entrée de l’église

10 h 20  Chant d’entrée SOUVENEZ-VOUS 
(Raymond Lévesque)
 
• Défilé des porteurs de drapeaux et d’écussons

• Mot de bienvenue par le président de la SHRL

• TESTAMENT de CHEVALIER DE LORIMIER 

• MINUTE DE SILENCE

• Proclamation des textes des écussons

• Chant : UN CANADIEN ERRANT (Gérin-Lajoie)

• Les RACINES du patriotisme, par Onil Perrier

• Le PATRIOTISME (François Sauvé) 

• LA LIBERTÉ (Yves Beauchemin) 

• Chant : GENS DU PAYS (B. Chayer, 250e, 1990) 

• POURQUOI MON OUI en 1995 (Berthe Chayer)

• Chant : LIBERTÉ de Nabucco 

11 h 30  Le cortège se dirige vers le parc des Patriotes 
pour les discours et le dépôt floral.

Après l’hommage les gens peuvent se rendre au 
MÉMORIAL Louis-Joseph Papineau ou visiter la 
Maison nationale des Patriotes ou aller au banquet du 
Rassemblement pour un Pays Souverain à Saint-Ours.

Info : 450 787-9719 ou 450 787-3229

LES THÈMES de la 
FÊTE DE LA VICTOIRE 

 
PROGRAMMES-SOUVENIRS

1978 Les Patriotes : notre fierté, notre HÉRITAGE
1979 Les Patriotes : POURQUOI? Colloque d’historiens
1980 Les Patriotes : HÉROS sans nom
1981 Les Patriotes : ESPOIR d’une nation
1982 Les Patriotes : JOURNÉE et COLONNE de la liberté
1983 Les Patriotes : Destination LIBERTÉ
1984  Les Patriotes et la SSJB, c’est tout un
1885 Les Patriotes : au MANITOBA, même combat 100e 
             de Louis Riel
1986 Les Patriotes : notre fierté, notre HÉRITAGE
1987 Le 150e dans la vallée du Richelieu : plantation de 
             dix « arbres de MAI »
1988 Les Patriotes : deuxième INSURRECTION en 1838
1989 Les Patriotes : les 58 EXILÉS en Australie, incendie 
             du Parlement (1849)
1990 L’UNION de 1840 nous a divisés, l’échec de 1990 
             nous réunira
1991 Notre ASSEMBLÉE nationale a 200 ans!
1992 Les Patriotes : leurs trois OBJECTIFS 155 ans après
1993 Les Patriotes : et les AMÉRINDIENS
1994 Les Patriotes : honneur à leurs FAMILLES

À partir de 1995, la Maison nationale des Patriotes a pris en 
charge la Fête de la victoire au monument du parc.

Pierre de Bellefeuille

Journaliste et homme politique, M. de Bellefeuille est 
décédé le 30 septembre à l’âge de 92 ans. Député de 
Deux-Montagnes pendant neuf ans (1976-1985), il fut un 
des fondateurs de la Maison nationale des Patriotes et il 
en fut aussi administrateur pendant deux ans. Son épouse 
Thérèse Romer a été la fondatrice de l’APMAQ (Amis et 
propriétaires de maison anciennes du Québec) avec 
laquelle nous tissons des liens depuis quelque temps. Les 
funérailles ont eu lieu le 20 octobre en l’église historique de 
Saint-Eustache.
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Quatre artistes de 
Saint-Charles 

De septembre à décembre, le 
député Simon Jolin-Barrette a invité 
quatre artistes à exposer leurs oeuvres 
à son bureau. Ce sont : Carole Bibo, 
François Perras, Pierre Duhamel et 
Madeleine St-Jean. Adresse : 535 
Laurier à Beloeil, #304.

L’histoire avant l’histoire

« La présence amérindienne en 
Montérégie et dans la vallée du 
Richelieu à travers les vestiges 
archéologiques ».

Une conférence de Michel Gagné, 
archéologue.

Mercredi 25 novembre 2015 à 19 h
Maison de la culture Eulalie-Durocher 

1028, chemin du Rivage, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Entrée libre

Les 40 ans des Amis du 
jardin botanique

Le 19 septembre, M. Pierre 
Bourque (un de nos membres) 
prenait part à la fête qui soulignait 
cet anniversaire et les nombreuses 
réalisations du groupe. Avec 26 000 
membres, presque tous bénévoles, 
l’Association a largement contribué 
à faire connaître le Jardin et ses 
merveilles.

 
M. Bourque rappelait à ce moment 

que le groupe avait influencé 
d’importantes décisions quant à la 

ÇÀ ET LÀ

préservation de grands parcs tels que 
le parc-nature du Bois de Saraguay et 
le parc du Bois-de-Liesse.

Conférence à Longueuil

Le mercredi 18 novembre 2015 
à 19 h 30, Maison Lamarre, 
255, rue Saint-Charles Est, Longueuil.

FRANÇOIS-JOSEPH D’AVIGNON : 
MÉDECIN, PATRIOTE ET NORDISTE 

Le docteur Joseph-François 
D’Avignon, un des leaders de la 
révolte patriote de 1837 et 1838 a 
connu un itinéraire pour le moins 
singulier. Réfugié aux États-Unis, 
il décide d’y demeurer à la suite de 
l’échec de la seconde rébellion. Il 
épouse une irlandaise et pratique 
la médecine à Ausable Forks dans 
l’État de New York tout en gardant 
des contacts avec certains anciens 
Patriotes installés aux États-Unis.

 
Lorsque la guerre civile américaine 

éclate en 1861, il s’enrôle dans le 
96e régiment d’infanterie comme 
chirurgien. Au cours de son 
engagement militaire, il entretient 
une correspondance avec son 
fils Eugène qui a quitté les États-
Unis pour poursuivre des études 
en pharmacie à Montréal. Cette 
riche correspondance révèle les 
sentiments qui l’habitent quant à la 
guerre, à sa situation financière, à sa 
famille, à sa réalité de chirurgien et 
surtout, au drame de la mort précoce 
de son épouse. De tels témoignages 
épistolaires sont très rares. Peu de 
canadiens-français ont laissé des 
traces de leur participation à la guerre 
civile américaine. Pourtant, ils furent 
plus de 10 000 à y avoir participé. 

Conférence par M. JEAN LAMARRE, 
historien et auteur à la Maison Lamarre 
255, rue Saint-Charles Est à Longueuil 
le 15 novembre à 19 h 30. Réservation 
obligatoire : 450 674-0349. Coût : 5$

Réfection du presbytère 
de Saint-Charles

Le presbytère de Saint-Charles 
(bureau de la municipalité) se refait 
une beauté. La réfection de la toiture 
en tôle à la canadienne fut réalisée 
de belle façon. Les fondations de 
pierres d’un mètre d’épaisseur seront 
aussi solidifiées et remises à neuf. La 
société d’histoire des Riches-Lieux, 
qui loge aussi à cette adresse, salue 
la restauration de qualité de ce joyau 
très précieux datant de 1865.

Saint-Denis se fait beau

Les copies de notre livre s’envolent 
rapidement. Si vous ne vous êtes 
pas encore procuré cet ouvrage, ne 
tardez plus. La SHRL participera au 
Salon du livre de Montréal du 18 au 
23 novembre 2015 au côté de notre 
éditeur la Fédération Histoire Québec.
Nous sommes fiers de promouvoir 
l’histoire de notre municipalité à la 
grandeur du Québec. 
Info : 450 787-9719.


