
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

14 décembre 2015
 nº 102

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

ÉDITORIAL

Climat Paris 2015

À la rencontre de Paris, les 
représentants de tous les pays 
sont informés de la pollution et de 
l’épuisement de la planète. Par 
contre, la prospérité économique de 
certains pays industrialisés empêche 
l’application d’une entente sur les 
moyens à prendre pour limiter le 
réchauffement de la planète.

Suite à notre colloque de 
Saint-Charles dont les résolutions 
apparaissent dans l’Écho de 
novembre, nous les avons envoyées 
aux premiers ministres du Québec 
et du Canada et aux ministres des 
ministères concernés. Nous avons 
reçu un accusé-réception du bureau 
de M. Philippe Couillard, du bureau 
du premier ministre du Canada, du 
ministre de l’Agriculture du Québec 
ainsi que de plusieurs autres 
ministères. Maintenant que nous 
avons envoyé nos demandes aux 
instances politiques, il nous reste à 
agir comme citoyens informés.

Les accords de libre-échange 
ouvrent des marchés qui font appel à 
une production de plus grand volume 
et ce à coût compétitif. Cette façon de 
faire favorise l’emploi d’énergies plus 
polluantes.

Pour ceux qui ont compris que 
la protection de la planète est 
plus importante que la prospérité 
économique, leur seul moyen est 
de diminuer leur consommation de 
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ces produits.

De toute façon, des changements 
dans la manière de se déplacer ou 
de produire des biens n’ont que 
peu d’impact à court terme puisque 
de tels changements demandent 
eux aussi des modifications 
d’installations et d’équipements 
qui sont elles aussi des sources de 
pollution.

À long terme, il est évident que 
des changements dans le domaine 
des transports et de la production 
de biens seront bénéfiques pour 
l’environnement, mais vu l’urgence 
d’agir la solution immédiate est de 
consommer moins et de le faire de 
façon responsable.

Guy Archambault
Président

JOYEUX NOËL

BONNE ANNÉE
2016
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Retour sur la FÊTE du 22 
novembre

À l’église, nous étions environ 
200 personnes pour réfléchir sur le 
PATRIOTISME, un sentiment souvent 
mal compris, mais qui découle du 
quatrième commandement de Dieu. 
On a lu des textes de Chevalier 
DeLorimier, d’Yves Beauchemin, de 
François Sauvé et de Berthe Chayer.

M. Bernard Landry nous a 
honorés de sa présence, de même 
que le Patriote de l’année Robin 
Philpot, le nouveau député Xavier 
Barsalou-Duval, le président de la 
SSJB  de Montréal, Maxime Laporte 
et bien d’autres. Les gens ont quitté 
l’église au chant de LIBERTÉ, suivant 
les drapeaux et avec Jean Huard 
chantant « Mon chapeau d’paille ».   
(Voir les photos en p.4)

En prenant la responsabilité de 
l’hommage au monument du parc, la 
municipalité lui a donné un caractère 
plus civique, incluant les Patriotes 
des localités voisines. Les maires de 
trois localités voisines ont été invités à 
nommer les Patriotes connus de leur 
paroisse.

Bilan de la vente du livre

Notre grande réalisation du 
275e, SAINT-DENIS SE FAIT BEAU, 
continue à se vendre à un bon rythme. 
Nous avons reçu beaucoup d’éloges 
et peu de critiques. Cet ouvrage a 
permis aux gens d’ici d’apprendre 
les nombreux aménagements qui ont 
embelli l’endroit depuis 25 ans. Il leur 
a permis aussi de connaître plusieurs 
nouvelles familles formées ou arrivées 
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ici récemment. 

Vous cherchez un cadeau de Noël 
vraiment spécial? En voilà un tout 
trouvé, qui épatera vos amis et qui 
durera plusieurs mois.

Info: 450-787-9719 ou 450 787-3229

À Saint-Charles, 
une nouvelle signature

 
La municipalité s’est choisi en juin 

une nouvelle signature, créée par 
Marie-Josée Dubé. C’est un logo aéré, 
de fort belle venue. Nous félicitons les 
responsables de ce geste.

Notre prochain projet 
majeur

La MRC de la Vallée du Richelieu 
a confié à la firme Bergeron-Gagnon, 
en 2013, le soin de faire un relevé des 
MAISONS À VALEUR PATRIMONIALE 
dans ses 13 municipalités. Cette firme 
en a dénombré plus de 1 000, dont 124 
à Saint-Denis et 90 à Saint-Charles. 
C’est un patrimoine très riche qu’il 
importe d’abord de mieux connaître. 
Comme les ressources sont limitées, 
la MRC nous a demandé d’en pointer 
environ 75 dans un premier temps et 
de compléter leur histoire.

C’est un travail énorme qu’on 
nous demande de terminer pour le 
15 janvier. Mais il est évident que cela 
demandera plus de temps. De toute 
façon, notre société songeait déjà 

à faire l’histoire de plusieurs de ces 
maisons, mais à son rythme.  
 

Nous vous lançons déjà un 
DOUBLE APPEL :  si vous habitez 
déjà une maison de 100 ans ou plus, 
que vous souhaitez en connaître 
l’histoire et que vous possédez 
quelques documents sur le sujet; 
ou si vous n’habitez pas une telle 
maison, mais que vous aimeriez vous 
joindre à nous pour les recherches :  
faites-nous part de vos attentes et de 
vos disponibilités.

Mission confiée au 
député 

Notre société d’histoire a cru 
de son devoir de confier une tâche 
à notre nouveau député Xavier 
Barsalou-Duval : d’ici 2017, dénoncer 
la pseudofédération de 1867. On nous 
dira que nous faisons de la « petite 
politique ». C’est vrai que la chose 
est politique, mais c’est surtout de 
l’Histoire avec un grand « H ». 

Étant député de « Pierre-Boucher-
Les Patriotes-Verchères », il est en droit 
de demander que l’on respecte la vérité 
historique : l’accord imposé par Londres 
(et jamais soumis aux deux nations 
canadiennes avant 1867) n’avait pas et 
n’a toujours pas les caractères d’une 
fédération authentique.

 
D’ici 2017, notre député devrait 

exiger de ses collègues qui se 
prétendent fédéralistes de transformer 
le Canada en une vraie fédération : 
d’abord une claire reconnaissance de 
l’égalité des nations contractantes; 
une claire répartition des pouvoirs; un 
sénat et une cour suprême nommés 
ou élus par les partenaires, etc. 
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À Maskinongé : 
Riel et Gaboury

Le samedi 14 novembre, on 
a dévoilé deux bustes : ceux de 
Louis Riel et de sa grand-mère 
Marie-Anne Gaboury. Celle-ci fut 
la première femme blanche à se 
rendre au Manitoba avec son mari 

Jean-Baptiste Lagimodière. Nous y 
allions parce que Louis Riel a mené 
le même combat que les Patriotes, 30 
ans après. Certaines sources disent 
même que son père, qui a vécu dans 
notre région à cette époque, aurait 
pris part à la bataille de Saint-Denis. 
Et qu’il serait reparti dans l’Ouest 
avec un drapeau de Papineau.

À Saint-Charles 
Soirée des bénévoles

Le 10 décembre dernier, la 
municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu invitait tous ses bénévoles 
à prendre part à une soirée en leur 
honneur. C’était une excellente 
occasion pour y rencontrer de 
nouvelles personnes et échanger 
entre associations. Les pompiers de 
Saint-Charles y étaient représentés en 
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grand nombre. La Société d’histoire 
des Riches-Lieux y étaient également 
invitée. Claire Vallée, vice-présidente 
pour St-Charles ainsi que Luc Charron, 
membre du CA, participaient à cette 
soirée. Environ 80 personnes ont pris 

part à la célébration. La soirée a été 
animée de façon très originale avec 
l’apport de trois étudiants de l’option 
théâtre de Saint-Hyacinthe. Merci pour 
cette initiative. La vie communautaire 
se porte très bien! 

© Photo, gracieuseté de Maskinongé: les bustes de 
Louis Riel et Marie-Anne Gaboury dévoilés.

À Saint-Charles
Les plus beaux villages du Québec

La municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a appris la semaine 
dernière qu’elle ferait désormais partie de la prestigieuse ASSoCiATioN 
dES PLuS BEAux viLLAGES du QuÉBEC. Le conseil d’administration 
de l’APBVQ a voté à l’unanimité en faveur de cette reconnaissance.  C’est 
sous l’évaluation de l’ethnohistorien et auteur d’ouvrages connus Yves 
Laframboise que le conseil a statué. L’adhésion vient en partie de la 
richesse de son patrimoine bâti, de ses paysages et sûrement de son 
grand apport à l’histoire du Québec.

En Montérégie, on y retrouve maintenant cinq des très beaux villages 
du Québec soit Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Calixa-Lavallée et Saint-Marc-sur-Richelieu. 
Félicitations aux Charlerivains pour cette magnifique reconnaissance. L.C.
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FÊTE DE LA VICTOIRE 2015

M. Onil Perrier, maître de cérémonie pour l’hommage 
aux Patriotes, animait à l’église de Saint-Denis.

M. Bernard Landry, premier ministre du Québec de 
2001 à 2003, a pris la parole à l’église et au parc.

Nous pouvons admirer trois importants drapeaux de la 
période des Patriotes de 1837-1838.

Défilé de la Fête de la Victoire. À la tête, M. Jean 
Huard qui entonnait « Mon chapeau d’paille ».

Mme Ginette Thibault, mairesse de Saint-Denis, a invité 
les maires des localités environnantes à l’événement.

Me Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal, a rappelé l’importance des Patriotes.

M. Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc Québécois, 
nous a livré un vibrant discours à Saint-Ours.

Le Patriote de l’année 2015, M. Robin Philpot, a salué 
la détermination des Patriotes devant leurs avenirs.

M. Simon Jolin-Barette, député de Borduas, a pris la 
parole au Parc des Patriotes.

Toujours très couru, le dîner du Rassemblement pour un 
Pays Souverain à St-Ours, a été organisé par M. Benoît Roy.

M. Marcel Tessier, grand orateur et historien, a parlé de 
l’importance de la nation québécoise et de son histoire.

M. Jean-Marc Labrèche, en vrai pèlerin, a marché de 
St-Denis à St-Ours pour se rendre au dîner des Patriotes.
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